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Nouvelle-Aquitaine 

Charente | Alloue 

Domaine de la Vergne 
Domaine de la vergne, 16490 Alloue 

Mémoires du Logis de la Vergne, Carte blanche à Joël Andrianomearisoa : "Pour ne 
jamais rencontrer la derrière heure". 

Visite commentée / Conférence - Accompagné d’un guide et en groupe, les visiteurs découvriront l’histoire 
du Logis de la Vergne, le parcours de Maria Casarès et une installation de l'artiste plasticien Joël 
Andrianomearisoa. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
communication@mmcasares.fr     - 05 45 31 81 22     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Départ toutes les heures. Jauge : 18 personnes par groupe. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-pour-ne-jamais-rencontrer-la-
derniere-heure 

Plus d'information sur le lieu : 
Découvrez un site exceptionnel composé d’un logis remontant au XVe siècle et d’un parc de cinq hectares 
au bord de la Charente. Cette ancienne ferme fortifiée, fut pendant 37 ans la propriété de la comédienne 
Maria Casarès. À sa mort en 1996, elle léguera les bâtiments et leur contenu ainsi que plusieurs hectares de 
parc et d’îles sur la Charente à la commune d’Alloue.  

Aujourd’hui réhabilités et entièrement dédiés à l’art de la comédienne, les locaux accueillent tout au long de 
l’année des artistes et des chercheurs du monde entier, en résidence d’écriture ou de création. Chaque été, 
la Maison Maria Casarès vous propose des visites contées, des goûters-spectacles pour les enfants, des 
apéros-spectacles et des dîners-spectacles. 
Maison des illustres   Espace naturel, parc, jardin   Lieu de spectacles, sports et loisirs   Maison, 
appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 05 45 31 81 22  
Site internet : http://www.mmcasares.fr 
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Charente | Angoulême 

Hôtel de Bardines 
77 rue de Beaulieu, 16000 Angoulême 

Venez découvrir un hôtel particulier de style néoclassique, très bel exemple du 
patrimoine architectural angoumoison 

Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider par le propriétaire de cet ensemble exceptionnel du 
XVIIIe siècle pour découvrir son histoire, son architecture et ses jardins. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-13h00 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-13h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Départ des visites : 10h30, 11h30, 15h, 16h30. Durée : entre 1h et 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/venez-decouvrir-un-hotel-particulier-
neoclassique-tres-bel-exemple-du-patrimoine-architectural-angoumoison 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet hôtel particulier a été construit à la fin du XVIIIe siècle, en 1782, pour la famille de François-Louis 
Thomas de Bardines. Il s'agit du plus important hôtel particulier encore existant à Angoulême à avoir 
conservé son état originel.  

De grandes incertitudes planent autour de son architecte. Il est attribué, sans réel fondement, à Jean-
Baptiste Vallin de la Mothe. Ce rapprochement se fait, d'une part, en raison des similitudes de styles entre 
l'hôtel de Bardines et certains de ses ouvrages à Saint-Pétersbourg, et d'autre part, par le fait que 
l'architecte se soit éteint à Angoulême. 

Les propriétaires se sont succédés tout au long du XIXe siècle : d'abord un maire d'Angoulême puis 
président du conseil du nouveau département de la Charente, puis des ecclésiastiques, transformant ce lieu 
en évêché, et enfin des juristes avant d'arriver dans la famille du propriétaire actuel en 1913.  

L'imposante façade donnant sur la rue de Beaulieu est tripartite. Elle se compose d'un corps de logis flanqué 
de deux pavillons d'angle de plan carré à toit pyramidal. La partie centrale est caractéristique du style 
néoclassique : au-dessus du soubassement se trouve une loggia de trois travées, double en élévation, 
reprenant les modèles des villa italiennes. 
Derrière une balustrade s'élèvent deux colonnes d'ordre colossal à chapiteaux ioniques entre deux pilastres 
colossaux d'ordre ionique également, engagés aux pavillons latéraux.  
Cette colonnade supporte une architrave et un entablement mouluré soutenant un attique à balustrade avec 
quatre urnes, ornées de guirlandes.  
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À droite, un autre bâtiment à deux étages s'inscrit également entre deux tours ; la façade simple et nue, à 
trois travées, comporte seulement deux cordons moulurés horizontaux séparant les étages. À gauche, un 
vaste porche, entre la tour d'angle et un bâtiment abritant probablement des communs, ouvre sur un grand 
parc. 

Le jardin fut dessiné à la fin du XVIIIe siècle ou au tout début du XIXe siècle, est également digne d'intérêt. 

L'hôtel de Bardines est inscrit dans son intégralité aux titres des Monuments historiques depuis 2013. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 06 72 08 99 42  
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Lycée Marguerite de Valois 
6 rue Louise-Lériget, 16000 Angoulême 

Parcours historié et artistique du lycée 
Circuit - Découvrez le lycée et son contexte, avec les ateliers professionnels, grâce à une visite commentée 
par les élèves en Histoire des Arts et leurs professeurs. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : sur le parvis du lycée. Masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-historie-et-artistique-du-lycee-et-de-
son-contexte-avec-la-visite-des-ateliers-professionnels 

Plus d'information sur le lieu : 
Le lycée Marguerite de Valois fait partie de la cité scolaire construite entre 1960 et 1967 sur le site de Bel Air 
qui comprend le collège et le lycée Marguerite de Valois ainsi que le lycée professionnel Jean Rostand. Ces 
deux derniers établissements, réunis sous la même direction depuis le 1er janvier 2016 pour la gestion de 
deux mille élèves, constituent l’un des plus grands lycées de France. 
Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 45 97 45 00  
Site internet : http://lyceevalois.com/lmdv/ 

/8 121



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Musée de la Bande Dessinée 
Quai de la Charente, 16000 Angoulême 

Redécouvrez la bande-dessinée à travers deux expositions 
Spectacle / Lecture - La Cité vous propose deux journées thématiques autour des expositions « Picasso et 
la bande dessinée » le 18 septembre et « Kubuni, bandes dessinées d’Afrique.s » le 19 septembre. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
contact@citebd.org     - http://www.citebd.org     - 05 45 38 65 65     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire pour les évènements. Entrée libre au musée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-2021-8208758 

Plus d'information sur le lieu : 
D'anciens chais abritent et valorisent depuis 2009 les collections du musée de la bande dessinée et de la 
bibliothèque de la Cité : construits peu d'années après la naissance de la « littérature en estampes » 
imaginée en 1835 par Rodolphe Töpffer, ce remarquable bâtiment industriel a été admirablement restauré et 
réhabilité. 
Musée de France   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 45 38 65 65  
Site internet : http://www.citebd.org 
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Préfecture de la Charente 
7 rue de la Préfecture, 16000 Angoulême 

Découvrez l'histoire de l'hôtel de la préfecture avec un guide 
Visite commentée / Conférence - Au travers de visites guidées et commentées, venez découvrir les 
coulisses de l'hôtel de la préfecture. De sa construction à aujourd'hui, retracez près de 200 ans d'histoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h30 11h30-13h00 14h00-15h30 15h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h30 11h30-13h00 14h00-15h30 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
https://www.weezevent.com/visite-guidee-de-l-hotel-de-la-prefecture-de-la-charente-grauit     - pref-
jep@charente.gouv.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Contrôle d'identité et du pass sanitaire à l'entrée de la préfecture. 
Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lhotel-de-la-prefecture-de-la-
charente 

Découvrez l'histoire riche de l'hôtel de la préfecture 
Visite libre - Passez la grille d'honneur et venez découvrir les coulisses de l'hôtel de la préfecture. De sa 
construction à aujourd'hui, retracez près de 200 ans d'histoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
https://www.weezevent.com/visite-libre-de-l-hotel-de-la-prefecture-de-la-charente     - pref-
jep@charente.gouv.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Contrôle d'identité et du pass sanitaire à l'entrée de la préfecture - 
Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lhotel-de-la-prefecture-de-la-
charente 

Plus d'information sur le lieu : 
Située contre les remparts et la fin d'un quartier construit sous le Premier Empire et la Restauration, la 
préfecture est due à Paul Abadie père. Le projet lui est confié en 1828. Le plan comprend un imposant 
vestibule, plusieurs salons, un billard, une salle de réunion et, au premier étage, en dehors des 
appartements privés du préfet, est prévu un appartement d'honneur destiné au séjour des princes et 
princesses de la famille royale, de passage à Angoulême. 
Monument historique   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
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Tél : 05 45 97 62 37  
Site internet : http://www.charente.gouv.fr 
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Quartier de la Grand Font 
Bd Denfert-Rochereau, 16000 Angoulême 

Balade historique dans le quartier de la Grand Font 
Circuit - Balade historique dans le quartier en compagnie de Nathanaëlle Gervais, en collaboration avec le 
Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques Tolvère et les Archives municipales. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
05 45 38 91 97     

Détails : Gratuit. Inscription auprès des Archives municipales d'Angoulême. RDV : square Michel Roux, Bd 
Denfert-Rochereau. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-historique-dans-le-quartier-de-la-grand-
font 

Plus d'information sur le lieu : 
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Charente | Aubeterre-sur-Dronne 

Chapelle des Minimes 
1 Rue Pierre Véry, 16390 Aubeterre-sur-Dronne 

Découverte d'une chapelle du XVIIe siècle 
Visite libre - Venez visiter cette chapelle de l'ancien couvent des Minimes et admirer son grand retable en 
pierre. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/scoperta-della-cappella 

Plus d'information sur le lieu : 
En 1617, Hippolyte Bourchard et François d'Esparbès de Lussan fondèrent le couvent des Minimes de 
Notre-Dame de l'Assomption pour servir de sépulture à leurs familles et d'établissement d'enseignement 
pour le marquisat. La première pierre de la chapelle fut posée le 15 août 1617. Les nouveaux religieux s'y 
installèrent en 1626. Ils reçurent également l'hôpital, auparavant tenu par les Cordeliers, et le cédèrent en 
1742 aux religieuses de Sainte-Marthe. Depuis la Révolution, le couvent fut affecté à différents usages 
(école libre, gendarmerie, mairie puis hospice en 1960).  

Les bâtiments forment un quadrilatère à deux niveaux sur soubassement, entourant une aire de cloître, 
appuyé contre la chapelle qui forme l'aile ouest. Les élévations nord et est, de même que l'ensemble du 
couvent, ont été perturbées par des aménagements successifs. Une bretèche, des baies du XVIIIe et un 
portail du XVIIe ont été conservés sur les façades est et sud.  

À l'intérieur, le rez-de-chaussée se compose de salles voûtées. Le cloître est ponctué d'arcatures. La 
chapelle est ornée d'un retable en pierre blanche et de voûtes sur croisées d'ogives. Elle était appuyée de 
chapelles latérales donnant à l'ouest. 

Le couvent est inscrit au titre des Monuments historiques en 1991. 

Aujourd'hui le couvent abrite une maison de retraite. 
Édifice religieux   Monument historique   Édifice hospitalier    
Tél : 05 45 98 57 18  
Site internet : http://www.aubeterresurdronne.com 
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Église Saint-Jacques 
Rue Saint-Jacques, 16390 Aubeterre-sur-Dronne 

Découvrez une petite merveille de l'art roman ! 
Visite libre - Visitez librement l'église et découvrez sa façade ornée d'arcades à voussures et de chapiteaux 
finement sculptés. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/scopra-una-piccola-meraviglia-dellarte-
romanicaromanza 

Plus d'information sur le lieu : 
Merveille de l'art roman, la façade de la collégiale Saint-Jacques, du XIe siècle, est un véritable livre de 
pierre. 

De la collégiale Saint-Jacques, consacrée en 1171, édifiée pour répondre à l'afflux de pèlerins en route vers 
Compostelle, ne subsiste que sa façade richement sculptée. En 1562, nef, choeur et clocher furent 
entièrement détruits lors des guerres de religion. Sa reconstruction sous sa forme actuelle s'achèvera en 
1710 seulement. S'inspirant du modèle des cathédrales d'Angoulême et de Poitiers, l'église est construite en 
pierre calcaire et sa façade, tripartite de type Saintongeais, permet à de multiples influences de se 
rencontrer. Le croisement de ces tendances fait de l'art roman un art de synthèse. 

Nous pouvons notamment remarquer : 
- l'influence romaine de l'art de bâtir en pierre. 
- l'influence mozarabe venue d'Espagne et exprimée dans le portail polylobé de l'entrée. 
- l'influence carolingienne inspirée des enluminures, de l'orfèvrerie. 
- I'influence celte, wisigothe et scandinave riche de décors abstraits. 
- l'influence byzantine rapportée des croisades. 

Les sculptures des chapiteaux, la symétrie de la composition, la douceur des arcatures et les multiples 
symboles illustrant la cosmogonie de pierre qu'elle exprime offrent au regard du pèlerin, et du croyant du 
XIIe siècle, une vision de la beauté du monde créé par Dieu.  

L'église est classée au titre des Monuments historiques en 1862. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 45 98 57 18  
Site internet : http://www.aubeterresurdronne.com 
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Église souterraine Saint-Jean, dite « église monolithe » 
Rue Saint-Jean, 16390 Aubeterre-sur-Dronne 

Découverte d'une église souterraine « monolithe » du Moyen Âge 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider dans ce lieu mystérieux et imprégnez-vous de 
l'émotion qui se dégage d'entre ses murs chargés d'histoires... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-12h00 14h00-17h15  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h00 14h00-17h15  

Conditions et réservation : 
Détails : 2 € ; Gratuit -12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visitasoggiorno-di-una-chiesa-
sotterraneaclandestina-monolitica-del-secolo-xiith 

Plus d'information sur le lieu : 
Creusée au XIIe siècle, cette église, lieu d’émotion intense, témoigne de la ferveur chrétienne du Moyen 
Âge.  

Sa vocation première fut d’abriter des reliques conservées dans une succession de fosses et dans un 
reliquaire dont la forme s’inspire de celle du Saint-Sépulcre découvert à Jérusalem lors de la première 
croisade.  

Sa nef s’élève jusqu’à 20 mètres de haut et sa nécropole présente plus de 80 sarcophages. 

L'église est classée au titre des Monuments historiques depuis 1912. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 45 98 57 18  
Site internet : http://www.aubeterresurdronne.com 
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Charente | Balzac 

Château de Balzac 
Place de l'Église, 16430 Balzac 

Découvrez la demeure de l'un des premiers Académiciens ! 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter le domaine ainsi que l'ancienne chapelle du XIIIe siècle, la 
cuisine voutée, la galerie, les salons, et découvrir les fresques du XVIIe siècle du château ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 15h00-16h00 16h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00 15h00-16h00 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
05 45 68 15 16     

Détails : 8€ adulte. 5€ enfant 6 - 16 ans. Gratuit - 6 ans. Visite libre et gratuite des extérieurs. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-et-commentee-du-chateau-de-
balzac 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifié vers 1600 en bordure de la Charente, le château rappelle le souvenir de Jean-Louis Guez de Balzac, 
« restaurateur de la langue française », qui en fit son ermitage. Marie de Médicis, Richelieu ou encore le Duc 
d'Epernon y séjournèrent. À voir : la grande salle voûtée, la chapelle du XIIIe siècle, les cuisines du XVIIe 
siècle, les salons et les fresques du XVe siècle, le canal et les jardins fleuris... 

Le château a obtenu le 1er prix national des Vieilles Maisons Françaises, le prix des Parcs et Jardins de 
France et le label Maison des Illustres. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Maison des illustres   Monument historique    
Tél : 05 45 68 15 16  
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Charente | Barbezieux-Saint-Hilaire 

Château de Barbezieux 
Place de Verdun, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire 

Concerts dans la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire 
Concert - L'Ecole Départementale de Musique propose des concerts gratuits samedi et dimanche après-
midi. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-14h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-14h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Durée: 20 mn environ chaque concert. Soumis aux conditions sanitaires en 
vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concerts-4529525 

Démonstration artisanat d'art 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Artisanat en lien avec l'histoire passée et actuelle du château de 
Barbezieux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Soumis aux règles sanitaires en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-artisanat-dart 

Visite guidée du château de Barbezieux 
Visite commentée / Conférence - Visite découverte sous format court afin d'appréhender les grandes lignes 
de son histoire et ses occupations au fil des siècles. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 45 78 32 02     - 05 45 78 91 04     

Détails : Gratuit. Visites de 20 minutes. Départ toutes les 30mn. Groupe limité à 18 personnes. Réservation 
sur place ou au 05.45.78.91.04. Pass sanitaire + port du masque à partir de 11 ans 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-1818844 

Plus d'information sur le lieu : 
Perché sur un éperon rocheux, le château de Barbezieux est un monument emblématique, chargé d’histoire. 
Fondé au XIe siècle, il a été reconstruit suite à la guerre de Cent Ans, sous l’impulsion de Marguerite de La 
Rochefoucauld. Démoli en grande partie au XIXe siècle, subsistent aujourd’hui le châtelet et les anciennes 
écuries, reconverties en théâtre. Ce dernier fait l’objet de travaux de restauration et de réhabilitation 
d’envergure qui s’achèveront en 2015, pour donner naissance à un nouvel équipement moderne et 
performant. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 45 78 94 81  
Site internet : http://www.cdc4b.com 
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Charente | Bayers 

Château de Bayers 
1 impasse du Château, 16460 Bayers 

Voyagez au temps des châteaux forts... 
Visite libre - Remontez le temps à travers la visite du château de Bayers, un formidable écrin au coeur de la 
vallée charentaise. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Adulte 2€ ; gratuit -12 ans. Supports de visite et renseignements sur demande. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-du-chateau-2406850 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancien château fort construit entre les XIIe et XVe siècles, entouré de douves sèches, il domine la vallée de 
la Charente. Il devient château d'agrément à la fin du XVIe siècle avec l'ajout d'une terrasse bordée par une 
balustrade. Transformé en bâtiment de ferme à la Révolution, le corps de logis flanqué d'une grosse tour 
ronde crénelée a fait l'objet d'une restauration remarquable au XXe siècle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 07 50 52 51 25  
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Moulin de Bayers 
6 rue du Moulin Bayers, 16460 Aunac-sur-Charente 

Ambiance musicale au moulin ! 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter l'exposition « Les partitions de musique anciennes » pour 
découvrir 70 ans d'histoire de la musique et du dessin, notamment par le graphisme des couvertures. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-moulin-de-bayers-proprietaire-
depuis-1781-avec-la-roue-hydraulique-de-8-metre-de-diametre-une-visite-historique 

Plus d'information sur le lieu : 
Le moulin de Bayers est actionné par une roue hydraulique à aubes courbes de type Poncelet, construite de 
1910 à 1911, d’une hauteur de 8 mètres qui fonctionne et entraîne tout un système d’engrenages datant de 
la même époque. Cette roue fut installée par la société « Simon, Pernot & Jamain » dont les ateliers sont 
situés à Bléré en Indre et Loire. 

Le moulin a toujours fait partie de la seigneurie de Bayers appartenant à la famille de la Rochefoucauld. A 
cette époque le meunier transformait le blé en farine pour le pain de la garnison et des villageois. 

En 1788, Marie-Louise de la Rochefoucauld vend la seigneurie de Bayers à Jean-Michel Delage, 
administrateur des postes du roi Louis XVI et tuteur des enfants illégitimes du roi Louis XV. 

En 1793, Jean-Michel Delage décède. Sa femme et son fils adoptif Auguste conservent la seigneurie comme 
source de revenus. 

En 1803, Jean Faudry, garçon meunier du moulin depuis 1781, achète le Moulin de Bayers. Au fil du temps, 
le moulin a su se moderniser pour devenir un des plus grands moulins de Charente. 

En 1990, la production de farine s’arrête. Les descendants de Jean Faudry, la famille Leau, ouvrent les 
portes du moulin et celui-ci devient musée. 

L’ensemble fonctionne sans interruption depuis 1911 et en l’état d’origine. Seules les aubes de la roue en 
bois (chêne) sont renouvelées tous les 30 ans. La dernière restauration date de 2007. 

 Visitez aussi le musée du moulin, sur trois étages, et la salle d'exposition attenante. 
Édifice rural    
Tél : 05 45 22 26 13  
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Charente | Bellevigne 

L'ÉCOLE - centre d'art contemporain CHABRAM² 
9 rue Jean Daudin, Touzac, 16120 Bellevigne 

Concert chorégraphique « Petites mémoires » 
Concert - Concert chorégraphique donné par les Ballets Confidentiels en lien avec l'exposition d'arts visuels 
« Petites mémoires ». CHABRAM² invite les Ballets Confidentiels à L'ÉCOLE. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 45 91 63 89     - contact.chabram@gmail.com     - http://www.chabram.com     

Détails : Gratuit. Le public déambule avec les artistes et se place librement. Durée : 40 min. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-choregraphie-petites-memoires 

Exposition « Petites mémoires » - Hommage à la Grande Champagne et à ses 
habitants 

Exposition - Regards portés par 4 artistes sur le territoire de Grande Champagne à partir d’échanges avec 
ses habitants. Créations de KEGREA – Mathilde Denizart – Elise Billiard – David Pisani. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-19h00  

Conditions et réservation : 
05 45 91 63 89     - contact.chabram@gmail.com     - http://www.chabram.com     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Rencontre avec les artistes. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/petite-memoire-hommage-a-la-grande-
champagne-et-a-ses-habitants 
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Plus d'information sur le lieu : 
Depuis 2013, l’association CHABRAM² ouvre les portes d’une ancienne école communale à l’art 
contemporain au cœur des vignes de Cognac. Le pôle artistique, dénommé L'ÉCOLE, favorise les échanges 
entre artistes, œuvres et visiteurs grâce à des expositions temporaires, des résidences artistiques et des 
actions culturelles impliquant largement jeune public et personnes dépendantes. 
Édifice scolaire et éducatif   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 45 91 63 89  
Site internet : http://chabram.com 
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Charente | Bioussac 

Parc et jardin de l'Abrègement 
L'Abrègement, 16700 Bioussac 

À la découverte de huit hectares de parcs et jardins ! 
Visite libre - Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir le jardin de l'Abrègement et 
ses aménagements et sculptures exceptionnelles ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 11h00-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 4€ ; 2€ - 12 ans ; 50€ visite de groupe jusqu'à 50 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-1374385 

Plus d'information sur le lieu : 
Pour recréer le parc dévasté par la tempête de 1999, les propriétaires ont fait appel à des artistes 
contemporains prestigieux comme Andy Golsworthy, Antony Gormley, Christian Lapie et Joël Shapiro. Ces 
derniers ont utilisé avec imagination bois courbes, troncs de chêne et de séquoia et autres bois sinistrés par 
la tempête pour réaliser des sculptures originales.  

À l’orée de la forêt replantée de chênes, un coin du parc est réservé à la Querceriaie, une collection de plus 
de 101 espèces de chênes ! Une visite étonnante ! Le potager dans les tons dominants de jaune et d'orange 
est superbe. 
Espace naturel, parc, jardin   Jardin remarquable   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument 
historique    
Tél : 05 45 31 84 73  
Site internet : http://www.jardinez.com 
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Charente | Bouteville 

Château de Bouteville 
Impasse du Château, 16120 Bouteville 

Visitez le château de Bouteville 
Visite commentée / Conférence - Visites guidées et commentées du Château (intérieur et extérieur). 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-bouteville 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce château Renaissance construit à la fin du XVIe siècle (1594-1624) par Bernard de Béon du Massès, 
époux de Louise de Luxembourg, transformé en ruine, devient en 1995 la propriété de la commune qui 
entreprend sa réhabilitation. Les travaux sont toujours en cours. L'accès au site se fait par un porche datant 
du XVIIIe siècle. Très beau point de vue depuis la terrasse du château sur la campagne environnante et sur 
l'Angoumois. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 45 97 51 65  
Site internet : http://www.bouteville.fr 
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Église Saint-Pierre et Saint-Paul 
Rue de l'Église, Le Bourg 16120 Bouteville 

Visitez l'église Saint-Paul 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de l'église toutes les heures. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 45 97 51 49     - 06 61 89 77 49     - ger-rousseau@orange.fr     

Détails : Gratuit. Renseignements auprès de M. ROUSSEAU, Président de l'Association pour la Sauvegarde 
du Patrimoine de Bouteville. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-saint-paul 

Plus d'information sur le lieu : 
Église fondée en 1025.  
Crypte voûtée en berceau. 
Fresques remarquables dans la chapelle sud  (fin du XIIIe - début XIVe siècle). 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux    
Tél : 05 45 97 51 65  
Site internet : https://bouteville.fr 
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Charente | Breuty 

Abbaye Notre-Dame 
25, Rue Léonard Jarraud 16400 La Couronne 

Ateliers  à l'abbaye de la Couronne pour les curieux de 7 à 12 ans ! 
Animation Jeune public - Atelier Archi’facile. Une visite spécialement organisée pour eux, qui permet aux 
enfants de découvrir l’abbaye. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-18h30  

Conditions et réservation : 
05 45 95 16 84     

Détails : Gratuit. Atelier limité à 10 enfants. Sur inscription. RDV : cour d’honneur de l’Abbaye, rue Léonard 
Jarraud. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-a-labbaye-de-la-couronne-pour-les-
curieux-de-7-a-12-ans- 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
Tél : 06 37 83 29 72  
Site internet : http://www.vpah-poitou-charentes.org/Angoumois 
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Charente | Brigueuil 

Église Saint-Martial 
10 rue du Vieux Château, 16420 Brigueuil 

Faites découvrir la cité médiévale aux enfants ! 
Visite libre - Pour les Journées européennes du patrimoine, une série d'animations est organisée pour le 
jeune public : un cahier d'activités, un sentier de randonnée balisé, Terra Aventura... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/cite-medievale-1792491 

Ouverture exceptionnelle du clocher de l'église ! 
Visite libre - Venez visiter l'église Saint-Martial, à Brigueuil, et découvrez une exposition d'objets de culte, 
des dais d'Ostensions, des chasubles de prêtres... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 3 personnes à la fois pour la visite du clocher. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-martial-6598169 

Que d'art au prebystère ! 
Exposition - Le prebystère vous accueille pour un moment artistique. Une exposition de photos sur les 
patrimoines bâti, végétal, et artistique, une autre de pastels et la troisième de céramiques d'art... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-photos-pastels-et-ceramique-dart 
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Plus d'information sur le lieu : 
L'église se compose d'une nef et de deux collatéraux de la fin du XIIe siècle, d'un transept et d'une abside 
du XVe siècle. 
Édifice religieux    
Tél : 05 45 71 00 33  
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Charente | Chalais 

Château de Chalais 
15 rue du Château, 16210 Chalais 

Découvrez le château des Talleyrand-Périgord à Chalais ! 
Visite libre - Pour les Journées européennes du patrimoine, venez visiter le château et assister à une 
démonstration de danse de menuet. Vous serez reçus par vos hôtes vêtus en costumes d’époque… 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 8 €. 4 € (12-16 ans). Gratuit - 12 ans. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-le-chateau-des-talleyrand-perigord-
a-chalais- 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château est attesté dès le XIe siècle : Hélie, seigneur de Chalais, est présent à la consécration de 
l’abbaye aux Dames de Saintes. Agnès de Chalais, seule descendante, épouse Hélie de Talleyrand et les 
Talleyrand prennent au XIIIe siècle le titre de princes de Chalais. 

Durant la guerre de Cent Ans le château est occupé par les anglais, et quand Jacques de Chabannes, 
lieutenant de Charles VII, le reprend le 17 juin 1453 (un mois avant la bataille de Castillon), il le démantèle. 

François de Talleyrand le fait rebâtir au début du XVIe siècle ; seule une tour carrée du XIVe siècle avait 
subsisté. De cette construction subsistent aujourd’hui le châtelet d’entrée et le corps de bâtiment principal. 

Françoise de Montluc, fille du maréchal Blaise de Montluc, s’y retire après la disgrâce de sa famille suite à 
l’affaire de Chalais (la condamnation pour crime de lèse-majesté et l’exécution d’Henri de Talleyrand, comte 
de Chalais âgé de 27 ans, en 1626 par un bourreau novice) . Elle lance un programme de travaux de grande 
envergure dont reste en intérieur du château sa chapelle privée. 

Le célèbre homme politique Talleyrand y séjourna dans sa jeunesse, entre 1758 et 1761. Il y était accueilli 
par son arrière-grand-mère, Marie-Françoise de Rochechouart-Mortemart. 

À la Révolution, le prince de Chalais n’émigra pas. Il fut simplement emprisonné comme suspect, et 
conserva ses propriétés territoriales. 

Quand il meurt en 1883, Hélie-Louis-Roger de Talleyrand, le dernier prince de Chalais, lègue le château aux 
hospices de la ville de Chalais, en créant un asile de vieillards au château même. La vente des tapisseries 
du château, en 1896, fut versée à cet hospice. 
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En 2011 les hospices mettent le château en vente, faute de moyens suffisants pour être en mesure de 
l’entretenir. Le monument est acheté fin 2011 par une personnalité du spectacle et de la télévision, l’imitateur 
Yves Lecoq, qui est un passionné des vieilles pierres et n’en est pas au sauvetage de son premier château. 

Le château bénéficie d’une double protection au titre des Monuments historiques : une inscription le 4 
septembre 2002 pour l’ensemble des bâtiments bâtis et d’un classement le 1er avril 2003 pour le châtelet 
d’entrée. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Charente | Chassenon 

Cassinomagus 
Longeas, 16150 Chassenon 

À la recherche des maçons gallo-romains 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les traces laissées par les constructeurs des thermes 
dans les salles voûtées, habituellement inaccessibles, avec Sandra Sicard, archéologue départementale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
contact@cassinomagus.fr     - 05 45 89 32 21     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 15 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-recherche-des-macons-de-
cassinomagus-4044213 

Découverte des thermes : témoins de la romanisation en Gaule 
Visite commentée / Conférence - Les thermes de Cassinomagus, les plus monumentaux de France, offrent à 
la visite une conservation exceptionnelle qui permet de voyager dans le temps et de s'imaginer au temps 
des Gallo-romains. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00 16h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
contact@cassinomagus.fr     - 05 45 89 32 21     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-thermes-933067 

Découverte du temple en réalité virtuelle ! 
Visite commentée / Conférence - Voyagez dans le temps ! Venez découvrir notre visite des vestiges du 
temple disparu en réalité virtuelle. Une vraie immersion dans le IIe siècle grâce à une technologie 
exceptionnelle ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30  
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Conditions et réservation : 
contact@cassinomagus.fr     - 05 45 89 32 21     

Détails : Réservation obligatoire. Entrée site gratuite. 5 € pour la visite en réalité virtuelle. A partir de 11 ans. 
Durée : 1h. 10 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-en-realite-virtuelle-du-temple 

Découvrez l'actualité des fouilles archéologiques 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les fouilles et découvertes de ce mois de septembre 2021, 
guidés par Sandra Sicard, archéologue départementale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-14h30 15h00-15h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-14h30 15h00-15h30  

Conditions et réservation : 
contact@cassinomagus.fr     - 05 45 89 32 21     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-fouilles-archeologiques 

Visite commentée : l'impactite, une roche unique ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la roche si particulière qui a servi à la construction des thermes 
de Cassinomagus ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
05 45 89 32 21     - contact@cassinomagus.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 20 places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-limpactite-une-roche-unique- 

Plus d'information sur le lieu : 
Venez découvrir dans un écrin paysager de 25 hectares, les thermes gallo-romains les mieux conservés de 
France ! 

Les thermes sont au cœur d'un parc archéologique à visiter en famille : visites guidées, promenade dans un 
jardin antique, espace consacré aux jeux gallo-romains, initiation à l’archéologie, espace d’exposition, 
vestiges de l’aqueduc et du temple... 
Monument historique   Site archéologique   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 45 89 32 21  
Site internet : http://www.cassinomagus.fr 
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Charente | Châteaubernard 

Base aérienne 709 Cognac-Châteaubernard 
Route de Barbezieux, 16100 cognac 

Découverte exceptionnelle du patrimoine aéronautique ! 
Visite commentée / Conférence - Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le musée 
aéronautique de la base aérienne 709 « Commandant Ménard » de Cognac-Châteaubernard ouvre 
exceptionnellement ses portes ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
reservationmusee.ba709@orange.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre limité. Visite : toutes les 1/2 heures. Dernière entrée : 16h. 
Arriver 20 minutes avant le début de la visite. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-musee-aeronautique-de-la-
base-aerienne-709-9396199 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée aéronautique de la base aérienne 709 « Commandant Ménard » de Cognac-Châteaubernard 
retrace l'histoire de cette base aérienne depuis 1938. Il est composé de plusieurs salles. 
L'une porte sur la création de la base, l'occupation allemande, les bombardements alliés, l'après-guerre 
jusqu'en 1961. Les autres salles contiennent divers avions et matériels militaires : un avion North American 
T6 servant à l'instruction des pilotes à Cognac de 1961 à 1965, un avion CM 170 Fouga-Magister qui forma 
des pilotes de 1965 à 1995, un TB30 Epsilon utilisé de 1984 à 2020.  
D'autres espaces comportent des simulateur de vol, drone, patrouille cartouche doré, etc. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 79 20 06 33  
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Charente | Chazelles 

Bourg de Chazelles 
5, place de la mairie 16380 Chazelles 

Jeu de piste sur le patrimoine du bourg de Chazelles 
Animation Jeune public - Jeu de piste pour enfants de 5 à 12 ans avec leurs parents : "À la découverte du 
patrimoine du bourg de Chazelles". 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Activité familiale gratuite, sous la responsabilité des parents. Départ et arrivée de l'activité, Place de 
la Mairie, entre 14h et 17h. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jeu-de-piste-sur-le-patrimoine-du-bourg-de-
chazelles 

Plus d'information sur le lieu : 
Place de la mairie de Chazelles en Charente. 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 45 70 33 08  
Site internet : http://www.chazelles.fr/ 
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Chazelles Gare 
Route du Queroy, 16380 Chazelles 

"Chazelles Autrefois" 
Visite commentée / Conférence - Balades commentées sur "Chazelles Autrefois" et son patrimoine 
ferroviaire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h00 17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. En français le samedi à 17h et le  dimanche à 16h. En anglais le samedi à 14h. Départ et 
arrivée au portique de Chazelles Gare (Parking). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-6964467 

Exposition sur la gare de Chazelles, autrefois... 
Exposition - Exposition de photos d'antan de la Gare de Chazelles avec interventions musicales. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-7622743 

Plus d'information sur le lieu : 
Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
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Grottes du Queroy 
Impasse des grottes, 16380 Chazelles 

Découvrez les grottes naturelles du Quéroy 
Visite commentée / Conférence - Visites guidées des grottes naturelles du Quéroy à Chazelles. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h30 16h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h30 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Tarif 5.50 €. Port du masque obligatoire. Respect des jauges selon protocole sanitaire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-8662627 

Plus d'information sur le lieu : 
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Le Fournil de Chazelles 
10, route de Marthon 16380 chazelles 

Découvrez le délicieux fournil de Chazelles ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Visite du laboratoire et démonstration de techniques de boulangerie - 
pâtisserie - viennoiserie. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Port du masque obligatoire. Jauge selon protocole sanitaire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-6245912 

Plus d'information sur le lieu : 
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Lieu-dit Saint-Paul 
Rue Abbé Mondon, 16380 Chazelles 

Visite d'une église du XIIe siècle 
Visite libre - Visites libres et visites guidées. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visites guidées (15h30 et  16h15 le samedi / 14h00 et 15h45 le dimanche). 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-1084528 

Plus d'information sur le lieu : 
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Musée des Vieux Outils 
Route de Marthon, 16380 Chazelles 

Découverte du musée des Vieux Outils 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée du Musée des Vieux Outils de Chazelles. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-5941442 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée des vieux outils qui possède plus de 2500 outils. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 45 70 33 08  
Site internet : https://www.outils-mes-amis.com/contact 
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Charente | Cherves-de-Cognac 

Château de Chanteloup 
64, avenue de cognac 16370 Cherves-Richemont 

Visitez le château de Chanteloup 
Visite commentée / Conférence - La Maison Martell ouvre exceptionnellement les portes du château de 
Chanteloup. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-10h15 10h15-11h30 14h00-15h15 15h15-16h30  

Conditions et réservation : 
0545363498     

Détails : Gratuit. Sur réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-chanteloup 

Plus d'information sur le lieu : 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Charente | Cherves-Richemont 

Château Chesnel 
Château Chesnel, 16370 Cherves-Richemont 

Visite guidées du site et de l'intérieur du château 
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées par Marie-Hélène de Roffignac pour découvrir 
ce château du XVIIe siècle à l'architecture originale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h30 16h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h30 16h00-17h00 17h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€. Gratuit - de 12 ans. Durée des visites : 1h. Renseignements au 06 87 80 72 88 ou à l'adresse 
mail mahelderoffignac@orange.fr. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-guidata-del-sito-e-dellinterno-del-castello 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château Chesnel vous surprendra par son architecture originale qui en fait un monument unique dans la 
région. Vous serez séduit par l’harmonie qui se dégage de cet ensemble de bâtiments, château et 
dépendances, restés intacts depuis leur construction au début du XVIIe siècle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 87 80 72 88  

/41 121



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Charente | Cognac 

Fondation d'entreprise Martell 
16, avenue Paul Firino Martell 16100 Cognac 

Atelier : « Je suis une forêt de rêves » 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Participez à un atelier d'écriture poétique et musicale ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00  

Conditions et réservation : 
https://www.fondationdentreprisemartell.com/billetterie/     - http://fondationdentreprisemartell.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/je-suis-une-foret-de-reves 

Atelier cyanotype : « Herbier comme à l'heure bleue ! » 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Initiation à la technique photographique du cyanotype ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-16h00 16h30-18h30  

Conditions et réservation : 
https://fondationmartell.recreatex.be/Exhibitions/Overview?language=FR     - http://
fondationdentreprisemartell.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/herbier-comme-a-lheure-bleue- 

Venez découvrir les expositions "Places to be" et "Beauty" 
Visite commentée / Conférence - "Places to be" c’est la reconstitution d’une maison inspirée par le jeu du 
Cluedo.  "Beauty" immerge le spectateur dans un plaidoyer interactif et sensoriel. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-12h00  

Conditions et réservation : 
juliette.nosland@fondationdentreprisemartell.com     - 0684120147     

Détails : Gratuit. Réservé aux scolaires, inscription obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/places-to-be-beauty 
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Visite racontée de l'exposition « Beauty » 
Visite commentée / Conférence - Découvrez, accompagné d'un guide, les secrets de l'exposition qui loue 
l'importance du beau dans nos vies. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 
https://www.fondationdentreprisemartell.com/billetterie/     

Détails : Entrée libre sur réservation (Fondationdentreprisemartell.com) 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-racontee-de-lexposition-beauty 

Visite racontée de l'exposition « Places to be » 
Visite commentée / Conférence - « Places to be » est une exposition immersive consacrée au design. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
https://www.fondationdentreprisemartell.com/billetterie/     - http://Fondationdentreprisemartell.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-racontee-de-lexposition-places-to-be 

Plus d'information sur le lieu : 
Lancée en octobre 2016, la Fondation d’entreprise Martell développe une programmation pluridisciplinaire, 
favorisant les collaborations locales, nationales et internationales. Incarnée par un bâtiment moderniste 
singulier au cœur de la Ville de Cognac, la Fondation se déploiera à terme sur près de 5 000 m2 et 5 étages 
en différents espaces immersifs et créatifs qui ouvriront aux publics en plusieurs phases. Les travaux 
d’aménagement intérieur menés par l’agence bordelaise Brochet Lajus Pueyo ont débuté au printemps 2017 
pour une ouverture partielle (rez-de-chaussée et toit-terrasse) à l’été 2018, puis des ouvertures successives 
du bâtiment chaque année jusqu’à l’inauguration de l’ensemble en 2020/2021. 
Édifice industriel, scientifique et technique   Lieu de spectacles, sports et loisirs   Musée, salle d'exposition   
Archives    
Tél : 05 45 36 33 33  
Site internet : http://www.fondationdentreprisemartell.com 
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Maison Hennessy 
Rue de la Richonne, 16100 Cognac 

Hennessy - Visite Initiation 
Visite commentée / Conférence - Une découverte multisensorielle de l’histoire, des savoir-faire et des 
coulisses de la Maison Hennessy ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h15-17h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h15-17h45  

Conditions et réservation : 
https://lesvisites.hennessy.com/fr-fr/les-visites     - http://lesvisites.hennessy.com     

Détails : 25€. Offre spéciale : une place achetée = une deuxième offerte ! Réservation recommandée. 12 
visites par jour. 20 personnes maximum par visite. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/hennessy-visite-initiation 

Hennessy - Visite Patrimoine & Savoir-Faire 
Visite commentée / Conférence - Visite exceptionnelle de l'Atelier des Éditions Rares de la Maison de 
cognac Hennessy ! Venez à la rencontre des hommes et des femmes de l’entreprise acteurs de savoir-faire 
traditionnels et actuels. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sans réservation. 10 personnes maximum par groupe pour respecter les mesures 
sanitaires en vigueur. Masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/hennessy-visite-patrimoine-and-savoir-faire 

Plus d'information sur le lieu : 
Site historique de la Maison de cognac Hennessy, fondée en 1765. De part et d'autre du fleuve Charente, les 
édifices construits au fil des siècles témoignent des activités et des savoir-faire liés à l'élaboration du cognac 
; depuis la distillation, le vieillissement en barrique, l'assemblage des eaux-de-vie jusqu'à la mise en bouteille 
et l'expédition. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 45 35 06 44  
Site internet : http://lesvisites.hennessy.com 
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Musée d'Art et d'Histoire 
48 boulevard Denfert-Rochereau, 16100 Cognac 

Faites une pause peinture dans un hôtel du XIXe siècle ! 
Visite commentée / Conférence - Le musée accueille une grande diversité d’œuvres datant de la fin du XIIIe 
au XXe siècle. Il s’est enrichi au fil du temps d’objets et de découvertes liés à l’archéologie et à l'ethnologie 
régionale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-14h45 15h30-16h15  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-14h45 15h30-16h15  

Conditions et réservation : 
05 45 36 03 65     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-musee-dart-et-dhistoire-de-
cognac 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée est installé dans un hôtel particulier construit vers 1838 avec un avant-corps central, une entrée 
avec colonnes, un balcon à balustrade, des pilastres, un entablement et un fronton. 

Alors que le rez-de-chaussée expose des collections archéologiques issues des gisements préhistoriques 
de la région de Cognac avec une étonnante pirogue du Néolithique retrouvée dans la Charente, le premier 
étage laisse découvrir des collections qui se distinguent par un ensemble remarquable de peintures des 
Écoles du nord, témoignage des liens historiques entre la Charente et les Pays-Bas. 

Il présente également une collection d’objets d’arts décoratifs, essentiellement de style Art nouveau, 
constituée de créations d’Émile Gallé, ami du verrier cognaçais Claude Boucher, de Daum ou encore de 
René Lalique. Un ensemble important de peintures saintongeaises complète ce parcours. 

Dotés en juillet 2020 de six expériences de réalité virtuelle, ces parcours évoquent, avec modernité, ce que 
fut le territoire à diverses époques. Les dinosaures, le Néolithique, l’art roman, la Renaissance, les gabarres 
qui naviguaient à plein sur la Charente ainsi que l’élaboration du fameux nectar des dieux, sont les six 
thèmes virtuellement présentés. Une technicité de pointe dans laquelle le passé se conjugue au présent et 
dialogue en permanence avec le futur. 

Au Musée d’Art et d'Histoire vous découvrirez deux périodes historiques : 
Le temps des dinosaures (-140 millions d’années avant notre ère) : le voyageur du virtuel est projeté au 
Crétacé, au cœur d’un archipel qui deviendra, beaucoup plus tard, le continent européen. Angeac-Charente 
n’existe pas encore, c’est alors une lagune. 

Le Néolithique (- 2590 avant notre ère) : le voyageur est propulsé dans une zone d’habitat néolithique. Il est 
invité à observer des agriculteurs-éleveurs qui vivaient autrefois aux abords du fleuve. Ils utilisent alors le 
fleuve pour se déplacer et communiquer avec leurs voisins. 
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Le Musée d’Art et d’Histoire s’ouvre sur le beau jardin public de l’hôtel de ville, créé à la fin du XIXe siècle 
par Édouard André. Dès 1925, le musée s’installe dans l’élégant et ancien hôtel particulier d’un négociant de 
cognac construit en 1838 pour la famille Dupuy d’Angeac. Le charme désuet de cet édifice rappelle, sans 
équivoque, les heures glorieuses du cognac, lorsque ses eaux-de-vie s’exportaient bien au-delà des 
frontières, à la fin du XIXe siècle, contribuant ainsi à la notoriété de la ville éponyme. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 45 32 07 25  
Site internet : http://www.musees-cognac.fr 
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Musée des arts du cognac 
Place de la Salle Verte, 16100 Cognac 

Découvrez l'histoire du cognac et l'art de sa fabrication ! 
Visite commentée / Conférence - Le Musée des arts du cognac met en avant un pan majeur de l’histoire 
locale et des techniques de fabrication liées à ce produit emblématique. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-14h45 15h30-16h15  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-14h45 15h30-16h15  

Conditions et réservation : 
05 45 36 03 65     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-du-musee-des-arts-du-cognac 

Un week-end spécial alliant curiosité et gastronomie ! 
Visite libre - Pour les Journées européennes du patrimoine, participez à la brocante de la boutique des 
musées et, spécialement ce week-end, venez déguster des produits locaux ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 45 36 03 65     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/brocante-de-la-boutique-des-musees-et-week-
end-degustation-de-produits-locaux 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée réconcilie, avec bonheur, vieilles pierres et architecture contemporaine. Il célèbre et présente la 
grande aventure humaine, industrielle et commerciale du cognac par une muséographie ludique et 
didactique associant multimédia, ambiance sonore et olfactive.  

Le musée a été réalisé par les architectes : Jean-Jacques Begue, Bernard Peyrichou, Hervé Beaudouin et 
Benoît Engel. 
Tourisme et handicap   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 45 36 21 10  
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Site internet : http://www.musees-cognac.fr 
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Charente | Confolens 

Place Henri Coursaget 
Place Henri Coursaget, 16500 Confolens 

Balade patrimoniale à Confolens 
Visite commentée / Conférence - Balade patrimoniale « Confolens, ses artisans et ses métiers d'art », avec 
le Pays d’art et d’histoire de la Communauté de communes Charente-Limousine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Départ du marché couvert. Pauses musicales pendant la balade. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-patrimoniale-7370982 

Découverte des métiers d'art à Confolens 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découverte des métiers d'art sous le marché couvert : ateliers, 
démonstrations et exposition. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-metiers-dart 

Plus d'information sur le lieu : 
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Charente | Coteaux-du-Blanzacais 

Chapelle des templiers de Cressac 
Lieu dit "Le temple" Cressac-Porcheresse,16110 Côteaux-du-Blanzacais 

Découverte d'une chapelle Templière du XIIe siècle ! 
Visite commentée / Conférence - La Chapelle faisait partie d’une ancienne commanderie de templiers 
nommé « du Dognon » située au cœur des collines du Blanzacais. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif: 3 € Sans réservation. Visite guidée de 45 mn. Départ toutes les heures. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-3477978 

Plus d'information sur le lieu : 
Chapelle des templiers du XIIe siècle, avec des peintures murales remarquables, elle sert aujourd'hui 
comme lieu de culte à la communauté protestante de l'Eglise Protestante Unie de Barbezieux Sud-
Charentes. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 45 78 10 92  
Site internet : https://www.eglise-protestante-unie.fr/barbezieux-p50441 

/51 121



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Eglise Saint-Arthémy 
Place Saint-Arthémy, 16250 Coteaux-du-Blancazais 

Visite libre d'un église romane 
Visite libre - Venez admirer les trésors picturaux et les superbes sculptures de cette église romane. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
07 66 84 38 80     

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-8838050 

Plus d'information sur le lieu : 
L'édifice dédié à Saint-Arthémy fut fondé au XIIe siècle. De l'époque romane subsiste la croisée du transept, 
le clocher et le chœur. La façade, la nef et le transept ont été édifiés plus tardivement aux XIIIe et XIVe 
siècles. Le portail de la façade gothique s'inscrit dans la série des portails à voussures polylobées très 
répandus en Sud Charente. Il est orné d'un beau décor végétal (roses trémières, vigne...). 
L'église comporte de beaux chapiteaux sculptés, dont quatre atlantes situés dans le chœur. 
Vous trouverez également plusieurs fresques du XVe et XVIe siècle. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 0545789104  
Site internet : https://www.sudcharentetourisme.fr/trouver-votre-activite/collegiale-saint-arthemy-de-blanzac-
porcheresse-5758356/ 
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Charente | Coulgens 

Logis de Sigogne 
53 rue du logis, Les Capus 16560 Coulgens 

Traversez sept siècles d'histoire grâce à une visite exceptionnelle 
Visite commentée / Conférence - Les propriétaires proposent une visite guidée à travers 800 ans d’histoire, 
de l’extérieur (jardins, puits médiéval, caves, celliers et prisons) et de l’intérieur (salles de la tour). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Départs : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h. Pas de visite libre en dehors de ces 
horaires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-logis-de-sigogne-xiiie-xve-
siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
Le logis de Sigogne (XIIIe-XVe siècles), témoin de l’époque féodale a traversé les guerres et les révolutions. 
A maintes reprises, il s’est relevé de la ruine et des affres du temps. Comme pour conjurer les siècles, le 
donjon et le corps de logis se dressent de nouveau fièrement sur les labours et les bois de notre commune. 
Il a toujours trouvé des hommes et des femmes prêts à le relever et lui redonner vie. Aujourd’hui, redevenu 
demeure familiale, il est prêt à vous livrer ses secrets. 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Charente | Courlac 

Refuge LPO de Courlac 
Place de l'église, 16112 Courlac 

Appel aux volontaires ! Restauration des mares naturelles du refuge de Courlac 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) vous propose un 
chantier participatif de restauration d'une mare dans un refuge labellisé pour préserver la biodiversité du lieu. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
lydie.gourraud@lpo.fr     - 06 24 21 02 13     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Prévoir : bottes, vêtements usés, tenue de rechange. Possibilité de 
pique-niquer sur place. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chantier-participatif-de-restauration-de-mares 

Plus d'information sur le lieu : 
Refuge LPO : lieu de biodiversité en Charente. 

Avec près de 40 000 terrains, les Refuges LPO constituent le 1er réseau de jardins écologiques partout en 
France. Mais qu’est-ce qu’un Refuge LPO ? Un Refuge LPO est un terrain public (ex : espace vert) ou privé 
(jardin, cour, terrasse, balcon…) sur lequel le propriétaire s’engage à préserver et accueillir la biodiversité de 
proximité. 
Espace naturel, parc, jardin   Première participation    
Tél : 06 24 21 02 13  
Site internet : https://poitou-charentes.lpo.fr 
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Charente | Etagnac 

Château de Rochebrune 
Rochebrune, 16150 Etagnac 

Un voyage dans le temps de l'époque médiévale au second Empire 
Visite commentée / Conférence - Retranché derrière ses douves, ce château, avec ses quatre tours d'angle, 
abrite les souvenirs des campagnes napoléoniennes du général et comte Pierre Dupont de l'Étang, ancien 
propriétaire des lieux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 45 65 26 69     

Détails : Tarif Préférentiel. 2€.  Gratuit -12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chateau-de-rochebrune-visite-guidee 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé aux confins du pays de Charente Limousine, le château de Rochebrune est une propriété privée, bâtie 
dans le courant des XIe et XIIIe siècles. Le château a été édifié dans le but de protéger la seigneurie des 
princes de Chabanais.  

Vendu au début du XIXe siècle au général d'Empire Pierre Dupont de l’Étang, les intérieurs présentent un 
mobilier et une décoration d'époque Premier Empire. 

Les bâtiments à étages forment aujourd’hui une cour flanquée de quatre tours d’angles. L’ensemble est 
entouré de douves. Ces constructions sont recouvertes de toitures à deux pans et celles des tours d’angles 
sont des poivrières. Une des ailes du château, qui fermait entièrement la cour, a été démolie en 1808. Les 
toitures, aujourd’hui en ardoises, étaient à l’origine en tuiles plates. 

A l'intérieur, le bâtiment dispose d’un plafond peint datant de 1581 décoré avec les armes des Montluc et 
des Rochechouart. Le château de Rochebrune abrite aussi des souvenirs de la Renaissance et du Premier 
Empire. La salle à manger et le billard possèdent de remarquables cheminées en pierre et des plafonds 
peints et décorés aux armoiries des princes de Chabanais. Le visiteur peut aussi remarquer le grand 
escalier voûté, à double volée, menant vers le grand salon et les antichambres. Ces pièces conservent du 
mobilier, des souvenirs de voyages et des tableaux rappelant les batailles du général Dupont de l’Étang. 

Les façades et les toitures du château, ainsi que celles des communs, mais aussi les douves sont inscrites 
au titre des Monuments historiques depuis juin 1959. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 45 65 26 69  
Site internet : http://www.lacs-de-haute-charente.com 
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Charente | Fléac 

Commune de Fléac 
5, rue de la Mairie 16730 Fléac 

Balade patrimoniale entre le fleuve et le bourg de Fléac 
Circuit - Balade patrimoniale entre le fleuve et le bourg se terminant au doyenné en compagnie de Laetitia 
Copin-Merlet. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 45 91 04 57     

Détails : Gratuit. Renseignements et inscription avant le vendredi 17 septembre à 17h. RDV : devant la 
mairie. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-patrimoniale-entre-fleuve-et-bourg-de-
fleac 

Plus d'information sur le lieu : 
Hôtel de Ville et ses jardins, église du XIIe siècle (classée monument historique), doyenné et sa cave 
voûtée, château et son parc, logis de Chalonne (extérieur et le parc). 
Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice 
religieux   Espace naturel, parc, jardin   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 08 77 57 50  
Site internet : http://www.fleac.fr 
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Charente | Garat 

Cinescop Megarama 
Zone de la Penotte, 16410 Garat 

Découvrez le cinéma et ses coulisses 
Visite commentée / Conférence - Votre cinéma vous propose une visite de ses coulisses.Vous pourrez ainsi 
découvrir les secrets de la projection numérique et du fonctionnement d'un cinéma. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-12h30  

Conditions et réservation : 
0545619110     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire. Nombre de places limité à 20 par créneau (9h30, 10h30, 11h30). 
Visite non adaptée aux jeunes enfants. Accueil de groupes scolaires tout au long de l'année dans le cadre 
des dispositifs d'éducation à l'image. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-cinema-et-de-ses-
coulisses-9528807 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 45 61 91 10  
Site internet : http://garat.megarama.fr 
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Charente | Gardes-le-Pontaroux 

Église Notre-Dame 
Gardes, 16320 Gardes-le-Pontaroux 

Visite de l'église Notre-Dame de Gardes classée aux monuments historiques 
Visite libre - Visite libre de l'église Notre-Dame. Fresques, promenade autour de l'église, ballade en calèche 
(à confirmer), vente produits (cartes postales, lavande ...) au profit de l'association. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Buvette au profit de l'association. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-notre-dame-de-gardes-classee-
aux-monuments-historiques 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Notre-Dame était une prieurale dépendant de l'ancien diocèse de Périgueux. Elle est située au sud-
est d'Angoulême sur la route de Périgueux, parfaitement intégrée dans un paysage préservé. Son 
architecture sobre et élégante illustre simplement le style roman en Angoumois. 
L'édifice primitif fut édifié au XIIe siècle. Il était alors constitué d'une nef de quatre travées voûtées en 
berceau, un faux-carré surmonté d'un clocher et un chœur semi-circulaire inscrit dans un chevet à trois 
pans.  
Au XVe siècle l’église fut profondément remaniée et la nef fut doublée en largeur. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 45 64 91 78  
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Charente | Gond-Pontouvre 

Anciennes semouleries de Bourlion 
Bourlion, 16160 Gond-Pontouvre 

Visites des anciennes semouleries de Bourlion 
Visite commentée / Conférence - Visites des anciennes semouleries de Bourlion en compagnie d’Anne Tabel 
et Nathanaëlle Gervais. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h15 15h30-16h15  

Conditions et réservation : 
journeepatrimoine.gondpontouvre@gmail.com     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire, nombre de places limité. RV : 46 rue de Bourlion - Gond-Pontouvre 
Stationnement conseillé parking gymnase Nelson Pailloux (10mn de marche jusqu’au point de RV). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-des-anciennes-semouleries-de-bourlion 

Visites des anciennes semouleries de Bourlion 
Visite commentée / Conférence - Visites des anciennes semouleries de Bourlion en compagnie d’Anne Tabel 
et Nathanaëlle Gervais. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-15h45 16h00-16h45  

Conditions et réservation : 
journeepatrimoine.gondpontouvre@gmail.com     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire, nombre de places limité. RV : 46 rue de Bourlion - Gond-Pontouvre 
Stationnement conseillé parking gymnase Nelson Pailloux (10mn de marche jusqu’au point de RV). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-des-anciennes-semouleries-de-
bourlion-4324423 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice industriel, scientifique et technique    
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Commune de Gond-Pontouvre 
Place de l'Hôtel de ville, 16160 Gond-Pontouvre 

Randonnée du patrimoine de 3km en boucle autour de Bourlion et le Pontouvre 
Circuit - Encadrée par le club de randonnée  AL GOND et les Sages de Gond-Pontouvre. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h45-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. RV : parking gymnase Nelson Pailloux - route de l'Isle-d'Espagnac. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rando-du-patrimoine-de-3km-en-boucle-autour-
de-bourlion-et-le-pontouvre 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Espace naturel, parc, jardin    
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Charente | Guizengeard 

Landes et Carrières de Guizengeard 
16480 Guizengeard 

Une immersion exceptionnelle dans les landes et les carrières 
Visite commentée / Conférence - Prenez le temps de venir découvrir la richesse du site des landes et 
carrières de Guizengeard et ses enjeux forts en terme de biodiversité qui en font un site à protéger ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30  

Conditions et réservation : 
violon@cren-poitou-charentes.org     - 06 46 19 44 81     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-landes-et-carrieres-de-
guizengeard 

Plus d'information sur le lieu : 
Carrières de Guizengeard. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 46 19 44 81  
Site internet : http://cen-nouvelle-aquitaine.org 
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Charente | Jarnac 

Château Saint-Martial 
56 rue des Chabannes, 16200 Jarnac 

Découvrez un château du XIXe siècle à l'architecture exceptionnelle ! 
Visite commentée / Conférence - Pénétrez dans ce château de style néo-renaissant et flânez dans son 
parc ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 14h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-12h00 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre limité. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-chateau-et-parc-5844070 

Plus d'information sur le lieu : 
Dans les années 1840-1850, Alexandre Bisquit, fondateur de la maison de cognac du même nom, achète 
des terres au lieu dit « La Coute », coteau à proximité du bourg de Jarnac et y construit sa maison, vers 
1850, dont l'apparence reste inconnue.  

La Maison Bisquit est reprise par le gendre d'Alexandre, Adrien Dubouche (1818-1881), avant tout grand 
collectionneur de céramiques d'art et fondateur du Musée de Limoges. Il fréquente surtout les milieux 
artistiques de Paris et de Limoges.  

Son gendre et successeur, Maurice Laporte-Bisquit (1842-1908), s'implique beaucoup dans la ville de 
Jarnac, dont il est maire à partir de 1889. Il décide naturellement d'y construire sa propre demeure et choisit 
le site de « La Coute ». 

Après avoir acheté des bandes de terres qui n'étaient pas encore à la famille Bisquit, il fait démolir la vieille 
maison, et fait réaliser son château de style néo-renaissance, alors dit « des Chabannes », de 1882 à 1884 
par l'architecte parisien renommé Henri Parent (1819-1895, architecte du Musée Jaquemart-André à Paris, 
entre autres...).  

Le château est classé au titre des Monuments historiques en 1884. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Site internet : http://www.chateausaintmartial.fr 
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Maison Courvoisier 
2 place du Château, 16200 Jarnac 

Découvrir la Maison Courvoisier 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée du musée et de notre plus ancien chai, où une 
exposition éphémère d'art urbain sera mise en place par l'association Éprouvette. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h15-11h30 11h30-12h45 14h15-15h30 15h30-16h45 16h45-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h45  

Conditions et réservation : 
05 45 35 56 16     - visites.courvoisier@beamsuntory.com     

Détails : Tarif : 8€/adulte – 5€/enfant 12 à 18 ans. Mesure COVID : Pass sanitaire et port du masque. 
Nombre limité par visite à 12 personnes. Le verre de dégustation sera offert. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/histoire-et-fabrication-du-cognac-
courvoisier-3237747 

Plus d'information sur le lieu : 
Situés au cœur de Jarnac, les cognacs Courvoisier présents depuis le XIXe siècle, entretiennent un lien 
historique important avec Napoléon. Dès sa création, Courvoisier fournissait la maison de l’Empereur. Le 
château présent sur le site a été rénové et aménagé autour du thème napoléonien avec des meubles et 
objets d'époque. Juxtaposés à cette bâtisse, des chais de vieillissement continuent de donner à nos 
cognacs l’identité et la finesse aromatique spécifiques aux cognacs Courvoisier. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Tourisme et handicap    
Tél : 05 45 35 56 16  
Site internet : http://www.courvoisier.com 
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Maison natale de François Mitterrand 
22, rue Abel-Guy 16200 Jarnac 

Visite de la maison natale de François Mitterrand 
Visite libre - Visite de la Maison Natale de François Mitterrand. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h30 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h30 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 1€, gratuit pour les moins de 18 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-maison-natale-de-francois-
mitterrand-5403855 

Plus d'information sur le lieu : 
La Maison Natale de François Mitterrand (Président de la République de 1981 à 1995), est une grande 
maison de ville typiquement Charentaise. Vous y découvrirez l’atmosphère dans laquelle le futur Homme 
d’État a vu le jour et a grandi. Plus qu’une visite, c’est un parcours dans les pas de François Mitterrand, dans 
la Maison de famille où il séjournait régulièrement. 
Maison des illustres   Monument historique   Espace naturel, parc, jardin   Maison, appartement, atelier de 
personnes célèbres   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 45 35 46 08  
Site internet : http://www.maison-natale-francois-mitterrand.org 
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Charente | Javrezac 

Moulin de Javrezac 
Rue du Moulin, 16100 Javrezac 

Les Rencontres au Moulin vous réservent des surprises ! 
Circuit - Venez découvrir l'extérieur et les alentours du moulin de Javrezac. La balade se prête à un circuit 
en nature, entre Cognac et Javrezac. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
association.baletdesmoulins@sfr.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rencontres-au-moulin 

Plus d'information sur le lieu : 
Dans le village de Javrezac demeure un ensemble de moulins et d’habitations qui enjambe la rivière 
Antenne et relie Javrezac à Cognac. Ces moulins étaient auparavant la propriété des Templiers de la 
commanderie de Châteaubernard et de l'abbaye de Fontdouce. 
Édifice rural   Ouverture exceptionnelle    
Site internet : http://valleedelantenne.info 
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Charente | La Forêt-de-Tessé 

Logis Médiéval de Tessé 
4 rue du Logis, 16240 La Forêt-de-Tessé 

Exposition de fossiles Charentais 
Exposition - Venez visiter une exposition de fossiles récoltés par l’Association Charentaise de Géologie ! Un 
atelier de nettoyage de fossiles sera ouvert à tous. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. Masque obligatoire dans le Logis. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/logis-de-tesse-exposition-de-fossiles-charentais 

Plus d'information sur le lieu : 
Logis médiéval construit du XIIe siècle au XVe siècle, restauré depuis 1995 par l'association ARSIMED. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 45 29 03 51  
Site internet : http://www.arsimed.net 
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Charente | La Rochefoucauld-en-Angoumois 

Château de La Rochefoucauld 
16110 La Rochefoucauld 

Découvrez plus de 1 000 ans d'histoire 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Partez à la découverte du Château de la Rochefoucauld. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
amis-du-chateau@wanadoo.fr     - 0545635271     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire, 30 élèves par classe max, pour collèges et lycées. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-plus-de-1-000-ans-dhistoire 

Découvrez plus de 1000 ans d'histoire sur la famille de La Rochefoucauld 
Visite libre - Vous êtes passionnés d'histoire et d'architecture ? Venez découvrir le splendide château de La 
Rochefoucauld, un trésor architectural appartenant à l'une des plus illustres familles de France. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre. Tarif préférentiel : 2€. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-chateau-6065288 

Plus d'information sur le lieu : 
Apparue en 1019 avec Foucauld, seigneur de La Roche, la famille de La Rochefoucauld a longtemps été 
considérée comme une branche des Lusignan, en raison de la similitude de leurs armes. Il semble, en 
réalité, que Foucauld était un proche parent du vicomte de Limoges, descendant d’un Grand de la cour de 
Charlemagne. Seules quatre autres familles en France (dont celle des Capétiens) peuvent se prévaloir d’une 
telle ancienneté.  

L’histoire du château est indissociable de l’histoire de la famille des La Rochefoucauld qui, elle-même, 
s’inscrit, siècle après siècle, dans la vie politique de son temps. 

Au début du XIe siècle, les La Rochefoucauld ont édifié une place forte sur un éperon rocheux dominant la 
Tardoire. Le château témoigne aujourd’hui de la richesse de l’architecture française durant plus de sept 
siècles : donjon roman, forteresse du XVe siècle, château de la Renaissance au XVIe siècle puis 
agrandissements du XVIIIe siècle. 
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Le château est classé au titre des Monuments historiques en 1955. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Musée, salle d'exposition   Archives    
Tél : 05 45 62 07 42  
Site internet : http://www.chateau-la-rochefoucauld.com/ 

/68 121



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Charente | La Rochette 

Église Saint-Sébastien 
Le Bourg, 16110 La Rochette 

Partez à la découverte d'un église charentaise du XIIe siècle 
Visite libre - Entrez dans cet édifice de style roman et admirez chaque ornement sculpté, des chapiteaux aux 
tympans en passant par les modillons. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visitasoggiorno-della-chiesa 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet édifice est un bon exemple d'église charentaise de la fin du XIe siècle - début XIIe siècle. Il se compose 
essentiellement d'une nef unique voûtée en berceau, d'un faux carré du transept et d'une abside semi-
circulaire. Le porche est très caractéristique et présente la particularité d'avoir deux tombes dans les 
arcatures, qui flanquent la porte principale. Le clocher est bâti au-dessus du chœur. À l'intérieur, les 
chapiteaux des arcs doubleaux sont sculptés et ornés de personnages et de feuillages. 

L'église a été classée au titre des Monuments historiques en 1932. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 45 63 90 76  
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Charente | Lessac 

Domaine de Boisbuchet 
Boisbuchet, 16500 Lessac 

La cérémonie du thé japonaise, l'esthétique traditionnelle japonaise 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Une dégustation de thé japonais, servi de manière cérémoniale dans 
la maison japonaise et accompagné d'explications sur l'esthétique japonaise. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 17h00-18h30  

Conditions et réservation : 
07 68 56 42 30     

Détails : Tarif : 15 € /personne. Sur inscription. Accueil au moulin. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-ceremonie-du-the-japonaise 

Le fil rouge, raconter des histoires à partir d'objets 
Animation Jeune public - Une table ronde où les participants inventent à tour de rôle une histoire qu'ils 
développent autour d'un thème donné. Le tout est accompagné de jus de pomme du Boisbuchet et de 
pâtisseries. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-17h30 17h30-18h00 18h00-18h30  

Conditions et réservation : 
07 68 56 42 30     

Détails : Tarif: 6 € /personne. Sur inscription. Accueil au moulin. 

Accessibilité : 
Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-fil-rouge-1517412 

Un atelier de construction de lumières pour les enfants : la chaîne de lumières 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez et apprennez à construire des lumières! Pour nos lampes nous 
recyclons les bouteilles plastique et à la fin nos lumières sont reliées entre elles pour former une chaîne de 
lumières colorées. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
07 68 56 42 30     
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Détails : Tarif : 6 €/enfant. Sur inscription. Accueil au moulin. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/un-atelier-de-construction-de-lumieres-pour-les-
enfants-la-chaine-de-lumieres 

Une promenade à l'architecture internationale en pleine nature 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Les classes recoivent à l'acccueil un plan illustré du site avec 
les explications sur chaque bâtiment. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
07 68 56 42 30     

Détails : Gratuit. Réservé aux scolaires. Inscription obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/une-promenade-a-larchitecture-internationale-
en-pleine-nature 

Visite guidée : une collection unique d’architecture et de design 
Visite commentée / Conférence - Une visite guidée de l'architecture extraordinaire qui a été créée à 
Boisbuchet au cours des 30 dernières années, et de la collection de design d'Alexander von Vegesack, de 
renommée internationale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-17h00  

Conditions et réservation : 
07 68 56 42 30     

Détails : Tarifs: adulte :7,50 €, étudiant ou chômeur : 4,00 €, enfant de moins de 12 ans : gratuit. Accueil au 
moulin. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-une-collection-unique-
darchitecture-et-de-design 

Plus d'information sur le lieu : 
Boisbuchet réunit une architecture et un design innovants au cœur du cadre splendide d’une résidence du 
XIXe siècle. Nous investissons dans une culture qui respecte le passé et construit pour le futur, à la 
recherche d’une relation durable entre la nature et les inventions humaines, offrant un environnement créatif 
mis à la disposition d’individus de tout milieu culturel. 
Espace naturel, parc, jardin   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice rural   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 45 89 67 00  
Site internet : http://www.boisbuchet.org 
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Charente | Lignières-Sonneville 

La Petite Maison du Lin 
Parc La Charmille, 16130 Lignières-Sonneville 

Visite du site, exposition "De la plante lin à la fibre textile" 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Comment passait-on de la plante à la fibre textile ? 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-10h30 10h30-11h00 11h00-11h30 11h30-12h00 14h00-14h30 
14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 17h00-17h30 17h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-10h30 10h30-11h00 11h00-11h30 11h30-12h00 14h00-14h30 
14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 17h00-17h30 17h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Sans inscription. Visite guidée commentée. Matériel fourni. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-site-exposition-de-la-plante-lin-a-la-
fibre-textile 

Plus d'information sur le lieu : 
Située dans le parc "La Charmille", au coeur du village de Lignières-Sonneville, La Petite Maison du Lin 
présente, dans une reconstitution d'un atelier de tisserand charentais sous Napoléon III, une collection de 
rouets et de métiers à tisser et une explication de la culture et de l'histoire du lin et du tissage. 

L'association propose toute l'année une initiation au tissage, au filage et à la dentelle aux fuseaux. 
Édifice rural   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 45 91 60 83  
Site internet : http://www.petitemaisondulin.fr 
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Mairie de Lignières-Sonneville 
3 rue du Château, 16130 Lignières-Sonneville 

Balade artistique « Petites mémoires » 
Circuit - Circuit découverte du patrimoine communal et de la fresque réalisée par l'artiste KEGREA - 
muraliste, rythmé par les tableaux musicaux et chorégraphiques des Ballets Confidentiels. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 45 80 50 10     - faucoulanche.martine@gmail.com     - 05 45 91 63 89     - contact.chabram@gmail.com     

Détails : Gratuit. Placement libre. Rdv : sur le parking du Chateau. Départ du Château à 14h30 le samedi et 
17h le dimanche. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-artistique-petites-memoires 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
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Charente | Manot 

Église Saint-Martial 
Le Bourg, 16500 Manot 

Découverte d'une église limousine du XIIe siècle 
Visite libre - Venez découvrir les diverses modifications subies par cette église, de la création du chemin de 
ronde pendant la guerre de Cent Ans à l'ajout de sa tribune au XIXe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-eglise-st-martial 

Plus d'information sur le lieu : 
Le prieuré de Manot occupe une colline dominant la vallée de la Vienne. L'église, sans doute édifiée au XIIe 
siècle, est construite en granite et en grès, sauf quelques chapiteaux sculptés dans du calcaire. Elle est 
constituée d'une nef unique de trois travées, d'une travée droite sans transept et d'une abside semi-
circulaire. L'église a été restaurée à de nombreuses reprises, notamment en 1974. Elle est inscrite au titre 
des Monuments historiques depuis 1985. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 45 84 17 16  
Site internet : http://www.manot.fr 
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Charente | Merpins 

Domaine Rémy Martin 
Avenue de Gimeux, 16100 Merpins 

Découverte en train du domaine 
Visite commentée / Conférence - À bord d’un train, découvrez la réserve d’eaux-de-vie de Cognac Fine 
Champagne et Grande Champagne : art de la vigne, de la tonnellerie, de la distillation, de l’assemblage et 
du vieillissement. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30 13h30-14h30 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
05 45 35 76 66     - visites.remymartin@remy-cointreau.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire. Durée : 1 heure. Dégustation réservée 
aux personnes majeures. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-en-train-du-domaine-remy-martin 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Domaine d'Elaboration des cognacs Rémy Martin est un site industriel en activité où sont vieillis chaque 
année plusieurs milliers de litres d'eaux-de-vie. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 45 35 76 66  
Site internet : https://www.visitesremymartin.com/ 

/75 121



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Charente | Montbron 

Espace préhistoire André Debénath 
13, rue Gambetta 16220 Montbron 

Visite-atelier à l’espace préhistoire André Debénath 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Découvrez les sites préhistoriques de la Vallée de la Tardoire et 
participez aux ateliers proposés par l'espace préhistoire (fouilles, peinture avec des ocres, faire du feu, etc) ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-12h00 13h30-16h00  

Conditions et réservation : 
0634020197     - espace.prehistoire.montbron@gmail.com     

Détails : Gratuit. Réservé aux scolaires. Inscription obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-atelier-a-lespace-prehistoire-andre-
debenath 

Visitez l'espace préhistoire André Debénath 
Visite libre - Visite libre. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-9914654 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace de découverte de la préhistoire dans la vallée de la Tardoire. 
Site archéologique    
Tél : 06 34 02 01 97  
Site internet : http://prehistoire-montbron.net 
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Charente | Montignac-le-Coq 

Les jardins du Coq 
Labreuille, 16390 Montignac-le-Coq 

Découvrez un cabinet de curiosités intrigant... 
Visite libre - Venez vous promener dans deux hectares de jardin, en harmonie avec la nature, à l'image de la 
campagne du Sud Ouest ! Vous découvrirez au musée les objets les plus intrigants et insolites... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€. Gratuit -10 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-jardins-et-du-cabinet-de-curiosites 

Plus d'information sur le lieu : 
De retour sur les terres familiales en 2010, Gerald Chambord redonne vie à ce lieu riche de nombreux 
souvenirs. Tous les efforts sont alors portés dans la rénovation de l’ancien jardin face à la maison. Début 
2012, l’ancienne ferme se rassemble à nouveau grâce au rachat des terrains et bâtiments sortis de la famille 
depuis plusieurs années. Il existe déjà un petit jardin avec quelques arbres et arbustes plantés depuis 10 
ans sur lequel il décide de créer des chambres de verdure. Gerald conçoit les plans et Liane l’assiste dans la 
plantation des végétaux, en apportant des idées nouvelles. 

En 2013, le jardin s’agrandit en direction du coteau et de l’ancien verger. L’objectif est de créer un grand 
espace naturel en retrouvant les perspectives effacées par le temps et d’intégrer la nature au jardin. 2014 
voit la réunification des deux étangs et l’ouverture des jardins au visiteurs. Pendant tout ce temps, ils seront 
seuls à tout créer pour donner vie à ce jardin atypique réalisé avec des idées simples, dans une atmosphère 
apaisante où la culture s’invite en tous lieux. Un travail d’instinct et d’imagination avec la priorité de 
préserver ce paysage de campagne. 

Depuis 2015, le jardin se prolonge vers le bois de La Paloma et ses sculptures étranges. Inspiré d’une belle 
histoire, ce jardin garde l’empreinte des trois fées : Marie Jeanne, Olivia et Alméa. Tout ici vous parle 
d’amour, de rêve et de liberté. La promenade commence par les chambres de verdure puis s’ouvre peu à 
peu vers de grands espaces en harmonie avec la nature. Chaque année des artistes viennent exposer leur 
travail. Aujourd’hui, ce lieu de vie et de partage continue de se renouveler et attire chaque année davantage 
de visiteurs. 
Espace naturel, parc, jardin   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 45 78 58 17  
Site internet : https://www.lesjardinsducoq.com 
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Charente | Moulidars 

Pigeonnier d'Ardenne 
Le bourg, 16290 Moulidars 

Visitez le pigeonnier d'un mousquetaire ! 
Visite libre - Venez découvrir l'un des plus beaux pigeonniers de la région, propriété de personnages illustres 
dont Pierre Méhée d'Ardenne, mousquetaire surnommé « l'épée du roi ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 12h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Accessibilité au pieds du pigeonnier par temps sec pour les personnes à 
mobilité réduite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-pigeonnier-dardenne-a-moulidars-16290 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Pigeonnier d'Ardenne, datant du XVIIIe siècle, est un des plus important et des plus beaux de la 
Charente. Érigé à flanc de coteau, près du Bourg de Moulidars, il domine la vallée du fleuve. 

A l'origine, il dépendait du château d'Ardenne. La fuie ronde date de 1717. Il est recouvert d'une poivrière 
avec un épi de faîtage, percée de trois lucarnes orientées au sud, à l'est, et au nord.  

L'intérieur présente quelque 850 boulins (nid de pigeons). 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Édifice rural   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 74 49 51 59  
Site internet : http://lepigeonnierdemoulidars.fr 
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Charente | Moulins-sur-Tardoire 

Grotte du Placard 
Rochebertier, 16220 Vilhonneur 

Sur les traces des chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire 
Visite commentée / Conférence - Partir à la découverte d'une grotte préhistorique authentique aux parois 
gravées il y a 20 000 ans, c'est possible en Charente ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 14h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
05 16 09 74 26     - https://patrimoine16.lacharente.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de place limité. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-grotte-du-placard 

Plus d'information sur le lieu : 
La grotte du Placard et son espace découverte, installés au bord de la Tardoire, vous ouvrent les portes du 
temps.  

Vous voilà au temps de la Préhistoire, sur les traces des chasseurs-cueilleurs, il y a 20 000 ans.  

Le site est aménagé pour guider les plus jeunes dans leur découverte : jeux, livret découverte, immersion 
sonore... Il est classé au titre des Monuments historiques en 1989. 
Monument historique   Site archéologique    
Tél : 05 16 09 74 32  
Site internet : http://patrimoine16.lacharente.fr 
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Charente | Nanteuil-en-Vallée 

Abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît 
7 rue de l'Abbaye, 16700 Nanteuil-en-Vallée 

Visite de l'abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît 
Visite libre - Venez visiter le complexe monastique carolingien : vestiges de l'abbatiale construite vers 1046, 
du Trésor, emblème de l'abbaye de la fin du XIIe et des Grands Greniers, probable hôtellerie... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-labbaye-notre-dame-et-saint-benoit 

Plus d'information sur le lieu : 
L’abbaye date de l’ère carolingienne (XIe et XIIe siècles). Il ne demeure aujourd’hui que des vestiges et un 
exceptionnel bâtiment « le Trésor roman ». Cet édifice en forme de donjon carré servait de dépôt aux 
archives et objets précieux du monastère. Le site paysager comporte également un long et beau bâtiment 
appelé « grands greniers » qui servait d’hôtellerie à l’abbaye. 

Fondée, selon la légende, par Charlemagne en 780, l’abbaye de Nanteuil, dédiée à Saint-Benoît est 
mentionnée pour la première fois à l’Eglise Saint-André de Bordeaux, siège de l’archevêché, le 27 novembre 
858. Détruite au IXe siècle par les Normands, l’abbaye a été restaurée et la vie monastique rétablie à la fin 
du Xe siècle par le Duc d’Aquitaine, Comte de Poitiers, avec son allié le Comte d’Angoulême.  

L’abbatiale dédiée à Notre-Dame est construite en 1046 grâce aux maîtres du Château de Ruffec. Le 
monastère prend alors la dénomination de Saint-Benoît et Notre-Dame de Nanteuil. Elle connaît un 
rayonnement et une prospérité jusqu’au XIVe siècle grâce, notamment, au culte des reliques qui attire de 
nombreux visiteurs et pèlerins. Le plus illustre d’entre eux fût sans doute Philippe IV le Bel, Roi de France.  

Les historiens nous rapportent que le 6 décembre 1303, le souverain accompagné de la Reine Jeanne de 
Navarre, de ses enfants (dont trois futurs Rois de France et une future Reine d’Angleterre) et de sa cour, soit 
plus de trois cents personnes, fait étape à l’abbaye Saint-Benoît et Notre-Dame de Nanteuil. Le 11 
décembre 1304, Bertrand de Got, Archevêque de Bordeaux couronné Pape en 1305, rend visite à l’abbaye 
de Nanteuil.  
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Au XIIIe siècle l’abbé décide de fixer une population autour du monastère en créant un prieuré avec la 
construction de l’église Saint-Jean Baptiste et en offrant la fontaine Saint Jean aux habitants et aux pèlerins 
de Saint-Jacques de Compostelle. La communauté compte alors une centaine de moines. Pendant la 
Guerre de Cent Ans il est fait mention en 1415 d’un incendie et de la présence des soldats de Charles VII 
dans l’abbaye en 1442. Une liste établie par l’Abbé Aymeri II Texier, en 1469, mentionne la dépendance à 
l’abbaye de quarante et une églises et chapelles privées et d’un réseau de vingt et un prieurés 
essentiellement en ruffécois, dont les villages composent aujourd’hui la commune de Nanteuil, s’étendant 
jusqu’à Saint-Emilion.  

La vie religieuse s’éteint en 1770 et l’abbatiale sert de carrière de pierre. De ce monument demeure les 
vestiges des murs du bras sud du transept du mur de la nef et du portail. Les fondations ont été mises à jour 
lors de fouilles menées de 2011 à 2018 et dont les résultats sont en cours de valorisation. Deux monuments 
spectaculaires subsistent dans le cadre serein du parc de l’abbaye, la tour du Trésor en forme de Donjon de 
la fin du XIIe ou début du XIIIe siècle dont le rôle questionne encore les chercheurs et les Grands Greniers 
dont la création au XIIIe siècle est sans doute due à la nécessité d’accueillir des visiteurs importants. Des 
blasons des seigneurs locaux, mais également du Roi de France et du Royaume de Castille et Léon, ont été 
peints à la fin du XIIIe siècle dans ce bâtiment. Ils sont inaccessibles aux visiteurs mais un magnifique travail 
au point de croix les expose dans une salle des Grands Greniers. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 45 31 82 67  
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Charente | Nersac 

Château de Fleurac 
3, Château de Fleurac 16440 Nersac 

Découvrez l'organisation d'une seigneurie féodale et autarcique ! 
Visite commentée / Conférence - Cette visite commentée vous introduit aux secrets de la seigneurie féodale 
de Fleurac. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 17h00-17h30 
17h30-18h00  

Conditions et réservation : 
michel.mahy.fleurac@gmail.com     - 06 84 77 29 63     

Détails : 5 € adulte ; Gratuit -18 ans. Réservation obligatoire. 25 personnes max à l'intérieur. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/une-seigneurie-autarcique-avec-moulin-four-
fuye-souterrains 

Visitez le parc du château de Fleurac ! 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Partez à la découverte des extérieurs de ce château édifié à la 
fin du Moyen Âge. D'un aspect actuel datant du XVIIe siècle, il est représentatif des châteaux charentais à 
crénelage ornemental. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-12h00  

Conditions et réservation : 
michel.mahy.flmeurac@gmail.com     - 0684772963     

Détails : Gratuit. Visite libre. Sur inscription pour les scolaires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visitez-le-parc-du-chateau-de-fleurac 

Plus d'information sur le lieu : 
Château de la dernière partie de la Renaissance (1614), rebâti à l'emplacement d'une maison forte du XIIIe 
siècle. Couronnement de créneaux caractéristiques d'une mode du début du XVIIIe siècle en Charente. 
Depuis les deux étages de terrasses, vue magnifique sur la vallée de la Charente. Le château est inscrit au 
titre des Monuments historiques depuis 1988. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
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Tél : 05 45 91 89 54  
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Charente | Paizay-Naudouin 

Château de Saveilles 
1, rue du Château, Saveilles 16240 Paizay-Naudouin-Embourie 

Visitez la chapelle et les extérieurs du château 
Visite commentée / Conférence - Du château-fort à nos jours en passant par le château renaissance, 7 
siècles d'histoire à découvrir ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-12h00 13h30-17h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 13h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 13h30-17h30  

Conditions et réservation : 
0608173615     - accueil@chateausaveilles.fr     - https://www.chateausaveilles.fr/rendez-vous-au-chateau/     

Détails : Adulte : 6€. Enfant de 7 ans et +, adhérent VMF/DH, groupe (15 personnes et +, sur réservation) : 
4€.  Accueil scolaires le vendredi. Respect des mesures sanitaires en vigueur, notamment distance, et 
masque obligatoire (non fourni). 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-par-le-proprietaire-7440322 

Plus d'information sur le lieu : 
Château (XIVe et XVIe siècles) alliant des caractéristiques de château-fort à un décor Renaissance, entouré 
de vastes douves en eau, comprenant deux corps de logis disposés en L avec une tour à chaque extrémité. 
Il conserve encore une multitude de meurtrières, canonnières et mâchicoulis, de sculptures, lucarnes ornées 
de sujets mythologiques, et sa chapelle (XIXe siècle). La cour d’entrée comprend un long bâtiment des 
communs et des tours d’angle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 06 08 17 36 15  
Site internet : https://www.chateausaveilles.fr 
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Charente | Passirac 

Église Saint-Pierre de Passirac 
16480 Passirac 

Concert en l'église Saint-Pierre 
Concert - Concert de la Chorale "Au Choeur du Lary". 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h30-21h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-en-leglise-st-pierre 

Plus d'information sur le lieu : 
Passirac - Église Saint-Pierre. 

Le village de Passirac prend place au cœur d'un paysage vallonné. Son église romane dédiée à saint Pierre 
s'élève au milieu du cimetière paroissial.  

Un peu d'histoire... 
L'église faisait partie d'un modeste prieuré bénédictin rattaché à l'abbaye de Baignes. On sait grâce aux 
archives de l'abbaye que l'église du prieuré de Passirac est consacrée en 1077 par Boson, évêque de 
Saintes. De cette première église du XIe siècle, sans doute charpentée, seuls subsistent les bras du 
transept. L'édifice a été reconstruit au siècle suivant en débutant par le chevet, réalisé au début du XIIe 
siècle, puis en poursuivant par la nef, bâtie dans la seconde moitié du XIIe siècle. On sait peu de choses de 
son histoire au Moyen Age, ni même de l'époque moderne (du XVIe au XVIIIe siècles), tout au plus que les 
bâtiments du prieuré ont disparu lors de la guerre de Cent ans ou au cours des guerres de Religion. En 
revanche, le XIXe siècle est bien documenté. D'importants travaux ont été réalisés à cette époque modifiant 
considérablement la physionomie de l'église : réalisation d'une voûte en brique dans la nef en 1865, 
construction d'une sacristie en 1873, pose d'une charpente neuve en 1893, reconstruction du clocher en 
1899 et restauration du chœur la même année.  
L'église Saint-Pierre est inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques depuis 1991. 

A remarquer... 
Contrairement à tant d'autres églises, Saint-Pierre de Passirac est toujours entourée de son cimetière. La 
majorité des cimetières qui jouxtaient les églises paroissiales a disparu au XIXe siècle, remplacée par de 
nouveaux lieux d'inhumation implantés hors des villages tel que l'imposait la loi dans un souci d'hygiène. Le 
règlement ne s'est pas appliqué ici à Passirac car le nombre d'habitations environnant l'église ne devait pas 
être assez important pour justifier le transfert du cimetière. 

Un tour à l'intérieur... 
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L'église possède un plan en croix latine : une nef unique de quatre travées, un transept, une courte travée 
droite de chœur et une abside en hémicycle.  
La nef est couverte depuis le milieu du XIXe siècle d'une voûte en brique sur arcs doubleaux portés par des 
colonnes à chapiteaux nus. Les murs de la nef sont plaqués d'une arcature qui les renforce et procure du 
rythme. Chaque travée est percée de deux fenêtres éclairant directement le vaisseau.  
La croisée du transept est couverte d'une coupole sur trompes portée par des piles massives. Deux des 
chapiteaux de la croisée présentent des scènes figurées, dont une scène érotique : encadrés de deux 
monstres, un homme et une femme se livrent à des attouchements. L'autre chapiteau représente un homme 
dont la main et l'oreille sont mordues par des loups. Ces chapiteaux situés dans une partie de l'église 
réservée aux religieux avaient sans doute valeur de mise en garde contre les pêchers et de dénonciation du 
vice. La communauté religieuse étant réduite à seulement quelques moines, la construction de chapelles 
destinées à la célébration de messes simultanées n'a pas été nécessaire. Ainsi les bras de transept sont 
dépourvus d'absidioles. 
Dans le sanctuaire, les chapiteaux des baies et de l'arcature qui anime les murs  figurent des monstres 
crachant des rinceaux, des félins émergeant d'entrelacs, et un thème eucharistique : des oiseaux buvant 
dans un calice. Cette sculpture élégante rappelle celle de la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême et permet 
de dater le sanctuaire des années 1125.  

Puis à l'extérieur... 
La façade flanquée de contreforts présente une composition dépouillée qui se résume au rez-de-chaussée à 
un simple portail à voussure nue, au niveau médian à une fenêtre en plein cintre et au dernier étage à un 
pignon. A gauche de la façade, la première travée de la nef présente une élévation plus aboutie digne d'une 
façade principale : une porte murée est surmontée de trois arcades aveugles soulignées par une corniche à 
modillons. Le bras sud du transept présente lui aussi une porte bouchée dont les claveaux taillés en dents 
d'engrenage, appareillage caractéristique de la fin du XIe siècle, permettent d'affirmer que l'on est en 
présence de la partie la plus ancienne de l'église. Cette ancienne porte menait vraisemblablement aux 
bâtiments communautaires du prieuré dont il n'existe malheureusement plus de trace.  
C'est à l'extérieur que les restaurations du XIXe siècle sont les plus visibles, en partie parce qu'elles ont été 
réalisées en pierre calcaire d'Angoulême dont la blancheur contraste avec les pierres de construction de 
l'église d'origine : le grès local ou grison en référence à sa couleur grise. Ces restaurations concernent le 
chevet et la travée droite du chœur plaqués d'une arcature néo-romane, la corniche des murs de la nef, le 
pignon de la façade et le clocher entièrement refaits.  

L'église de Passirac correspond donc à l'ultime vestige d'un des nombreux prieurés bénédictins qui 
occupaient le territoire au Moyen Âge. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 45 98 71 60  
Site internet : http://passirac1heureusenature.jimbdo.com 
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Charente | Pranzac 

Maison du Patrimoine et de la Culture 
Bourg, 16110 Pranzac 

Découverte du patrimoine médiéval et Renaissance 
Visite libre - Le bourg historique de Pranzac recèle un patrimoine médiéval et Renaissance, à découvrir en 
visite libre ou guidée. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit pour la maison du Patrimoine et 12€ pour l'Escape Game. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-patrimoine-medieval-et-
renaissance 

Plus d'information sur le lieu : 
La Maison du Patrimoine et de la Culture de Pranzac regroupe 4 salles, sur les thèmes de la châtellenie de 
Pranzac, la vallée du Bandiat et ses 18 Moulins ainsi que sur le phénomène Karstique. Vous pourrez, dans 
ce bâtiment du XVe siècle, découvrir un patrimoine unique via des maquettes, des panneaux explicatifs, des 
visites guidées... 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 07 66 24 22 61  
Site internet : https://secrets-de-pranzac.fr/ 
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Charente | Rouillac 

Musée de la gare 
Avenue du Petit Mairat, 16170 Gourville 

À la découverte de l'ancienne gare de Gourville 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous conter l’histoire du train « le Petit Mairat » et de l’ancienne 
gare puis déambulez dans le musée et admirez sa locomotive à vapeur et ses riches collections. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 45 21 80 05     

Détails : Gratuit. Nombre de place limité  Sur réservation uniquement. Port du masque obligatoire dans les 
lieux fermés visités. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-musee-de-la-gare-de-gourville 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancienne gare de 1911 réhabilitée, le musée abrite une locomotive présentée dans un local vitré de 18 m de 
long. Cette locomotive vapeur de 1900 desservait la ligne Saint-Angeau - Segonzac. 

On y trouve également des cartes, des photos des gares, la pompe à incendie... l'ancienne horloge du 
clocher. 

Sur le site, sont aussi visibles : un atelier de cloutier, une dizaine de mannequins habillés avec des costumes 
d'époque, des collections de casquettes, médailles, poinçonneuses billets, lampes de quai, panneaux, 
boutons vêtements, locomotives miniatures et environ 250 objets de collection. 
Musée, salle d'exposition   Première participation   Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
Tél : 05 45 21 80 05  
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Charente | Roullet-Saint-Estèphe 

Les Chaumes de Vignac 
16440 Roullet-Saint-Estèphe 

À la découverte des chaumes du Vignac et des meulières de Claix 
Circuit - Randonnée organisée par Roullet Saint-Estèphe Patrimoine. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h00  

Conditions et réservation : 
05 45 67 84 38     

Détails : 100 personnes maximum. Inscription auprès d’Effervescentre. Participation 10€, gratuit pour les – 
de 12 ans. RV : parking du boulodrome de l’étang des Glamots. Possibilité de déposer le pique-nique au 
club House avant le départ de la randonnée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/randonnee-organisee-par-roullet-saint-estephe-
patrimoine-a-la-decouverte-des-chaumes-du-vignac-et-des-meulieres-de-claix 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    
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Charente | Ruelle-sur-Touvre 

Médiatheque La Médiaporte 
15 rue de Puyguillen, 16600 Ruelle-sur-Touvre 

Micro pour Tous : la culture à portée de mains ! 
Visite libre - Les collections des grands musées de France, les spectacles du Festival d’Avignon, les 
concerts de la Philharmonie de Paris, le château de Versailles : tout est dorénavant à votre portée à Ruelle ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/micro-pour-tous 

Plus d'information sur le lieu : 
Nous vous invitons à découvrir le dispositif Micro-Folie. Les chefs-d’œuvre de notre patrimoine n'auront plus 
de secret pour vous ! 
Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 45 65 34 89  
Site internet : https://www.ville-ruellesurtouvre.fr/mediatheque/ 
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Charente | Ruffec 

Ancienne prison de Ruffec (ex DDE) 
Route de Villefagnan, 16700 Ruffec 

Les coulisses de l'ancien établissement pénitentiaire 
Visite commentée / Conférence - Découvrez, accompagnés d'un guide, les coulisses de l'ancienne prison de 
Ruffec (cellules, coursives, logements des gardiens...). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite par groupe de 10 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lancienne-prise-de-ruffec 

Plus d'information sur le lieu : 
Ouverture exceptionnelle    
Tél : 05 45 31 01 75  
Site internet : http://www.mairie-ruffec.fr 
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Hôtel de Ville 
Place d'Armes, 16700 Ruffec 

Découvrez l'histoire et l'architecture de l'Hôtel de Ville 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée, et commentée pour découvrir l'histoire de la 
construction de l'Hôtel de Ville. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite par groupe de 10 personnes. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lhotel-de-ville-de-ruffec 

Plus d'information sur le lieu : 
Ouverture exceptionnelle   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 45 31 01 75  
Site internet : http://www.mairie-ruffec.fr 
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Charente | Saint-Amant-de-Boixe 

Abbaye Saint-Amant - Espace d'architecture romane 
Parvis de l'Église, 16330 Saint-Amant-de-Boixe 

Découvrez comment valoriser un site patrimonial 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Visite guidée de l’abbaye à travers le prisme professionnel. 
Comment valoriser une abbaye ? Quelles sont les formations professionnelles possibles ? Comment mettre 
en place un projet ? 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
0545942427     - abbaye@saintamantdeboixe.fr     

Détails : Gratuit. Réservé aux scolaires, inscription obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/comment-valoriser-un-site-patrimonial 

Visitez l'abbaye bénédictine 
Visite libre - Visite libre de l'ancienne abbaye bénédictine et de son centre d'interprétation d'architecture 
romane. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuité pour tous. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-793676 

Visitez l'abbaye bénédictine 
Visite libre - Visite libre de l'ancienne abbaye bénédictine de Saint Amant de Boixe et de son centre 
d'interprétation d'architecture romane. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
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Détails : Gratuité pour tous. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-3292242 

Visitez l'abbaye de Saint-Amant de Boixe 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Visite guidée de l’abbaye médiévale, une des mieux 
conservées du nord Nouvelle-Aquitaine, à travers l’angle architecture, ou à travers l’évocation de la vie des 
moines. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 45 94 24 27     

Détails : Gratuit. Réservé aux scolaires, inscription obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-labbaye-de-saint-amant-de-boixe 

Visitez le clocher de l'abbaye Saint-Amant de Boixe 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Visite guidée du clocher de l’abbaye (116 marches) avec 
commentaire sur le paysage alentour et sur les cloches. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
0545942427     - abbaye@saintamantdeboixe.fr     

Détails : Gratuit. Réservé aux scolaires, inscription obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-clocher-de-labbaye-saint-amant-de-
boixe 

Visitez le monastère des comtes d’Angoulême 
Visite commentée / Conférence - Découvrez toutes les richesses et l'histoire de ce monastère fondé par les 
comtes d'Angoulême. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuité pour tous. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-3137646 
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Visitez le monastère des comtes d’Angoulême 
Visite commentée / Conférence - Découvrez toutes les richesses et l'histoire de ce monastère fondé par les 
comtes d'Angoulême. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuité pour tous. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-5378897 

Plus d'information sur le lieu : 
Blottie entre le fleuve Charente et la forêt de la Boixe, l'abbaye veille depuis plus de mille ans sur cette 
région de l'Angoumois. Mentionnée dès le IXe siècle, l'abbaye bénédictine a été construite aux XIe et XIIe 
siècle, grâce à la générosité des comtes d'Angoulême. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 45 94 24 27  
Site internet : http://www.abbaye.saintamantdeboixe.fr 
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Charente | Saint-Coutant 

Château de Puybautier 
3 Puybautier, 16350 Saint-Coutant 

Découverte d'un château typique de la fin du XVIIIe siècle 
Visite libre - Venez visiter les extérieurs du Château de Puybautier, en cours de restauration, dominant la 
vallée de l'Or. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-chateau-de-puybautier 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château date des XVIe - XVIIIe siècles et est en cours de restauration. 

La demeure date pour l'essentiel du XVIIIe siècle. Un logis antérieur est attesté depuis le XVe siècle. 
L'aménagement des intérieurs date du XIXe siècle. L'édifice est fidèle aux canons architecturaux des 
demeures rurales du XVIIIe siècle liées à l'exploitation des terres : toiture à pans brisés en tuile plate, corps 
principal avec avant-corps abritant l'escalier central, pavillons latéraux formant retour sur la cour. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 45 30 07 59  
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Charente | Saint-Cybard 

CAUE Charente 
31 Boulevard Besson-Bey, 16000 Angoulême 

Réalisez vos bombes à graines ! 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 
invite les scolaires à fabriquer des bombes à graines qu'ils pourront ensuite lancer dans leurs villages afin de 
les fleurir ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-11h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/bombes-a-graines-1293     - l.lamazerolles@caue16.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. L'atelier se déroule sur la commune de l'école inscrite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/bombes-a-graines-3383957 

Réinventer le patrimoine 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Suivez un itinéraire de visite parcourant plusieurs sites 
patrimoniaux angoumoisins autour du fleuve Charente. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-11h30 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
l.lamazerolles@caue16.fr     - 05 45 92 95 93     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/reinventer-le-patrimoine-4376252 

Plus d'information sur le lieu : 
Association à but non lucratif, le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement vous 
accompagne dans tous vos projets de constructions et d’aménagements. 

Tél : 05 45 92 95 93  
Site internet : http://www.caue16.fr/ 
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Conseil départemental de la Charente 
31, boulevard Emile Roux 16000 Angoulême 

Retrouve moi à l'Hôtel (du Département) ! 
Exposition - À l’occasion du 230e anniversaire du Département, le public est invité à découvrir ou 
redécouvrir l’Hôtel du Département. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-18h00  

Conditions et réservation : 
archives16@lacharente.fr     - 05 16 09 50 11     

Détails : Gratuit. Entrée libre pour l'exposition et réservation obligatoire pour les visites théâtralisées. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/retrouve-moi-a-lhotel-du-departement 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 16 09 75 13  
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Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation de la Charente 
34, rue de Genève 16000 Angoulême 

Exposition "Fangio, el maestro aux Remparts" 
Exposition - Revivez l'édition 1950 du circuit des Remparts ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h00-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-fangio-el-maestro-aux-remparts 

Plongez au cœur de la Seconde Guerre mondiale en Charente ! 
Visite libre - Venez découvrir un lieu d’Histoire et de pédagogie. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h00-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/plongez-au-coeur-de-la-seconde-guerre-
mondiale-en-charente 

Plus d'information sur le lieu : 
Exposition permanente présentant les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire locale se 
découvre au travers de la présentation d'archives, d'objets, mais également par les témoignages recueillis 
auprès de résistants et déportés charentais. 

Tél : 05 16 09 68 24  
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Site internet : https://patrimoine16.lacharente.fr/sites-du-departement/espace-memoriel-de-la-resistance-et-
de-la-deportation/ 
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FRAC Poitou-Charentes - site d'Angoulême 
63, boulevard Besson Bey 16000 Saint-Cybard 

Jeu de société : l’art & ma carrière 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Conçu par l’artiste Olivia Hernaïz, ce jeu de société aborde la 
question de la sous-représentation des femmes dans le monde de l’art. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jeu-de-societe-lart-and-ma-carriere 

Rencontrez l'artiste Zineb Benjelloun 
Visite commentée / Conférence - Rencontre avec l'artiste Zineb Benjelloun dans le cadre de l'exposition How 
to Make a Country. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rencontre-avec-lartiste-zineb-benjelloun 

Plus d'information sur le lieu : 
Le FRAC Poitou-Charentes est l’un des trois Fonds Régionaux d’Art Contemporain de Nouvelle-Aquitaine. 
Fondés en 1983 dans la dynamique de décentralisation culturelle, les FRAC ont pour missions principales la 
constitution de collections d’art contemporain, leur diffusion sur l’ensemble du territoire grâce à leurs 
implantations régionales et aux partenariats de proximité qu’ils nouent avec les acteurs culturels, sociaux, 
éducatifs et les collectivités territoriales. Leurs actions de diffusions s’accompagnent d’actions de médiation 
afin de faciliter et d’approfondir l’accès aux œuvres et aux démarches créatives contemporaines. La 
collection compte actuellement plus de mille œuvres. Enrichie chaque année de nouvelles acquisitions, elle 
est internationale et représentative d’esthétiques les plus diverses. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 45 92 87 01  
Site internet : https://www.frac-poitou-charentes.org/ 
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Maison diocésaine 
226 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême 

Découvrez les secrets d'un écrin de verdure en plein centre-ville ! 
Visite commentée / Conférence - La Maison diocésaine est une perle architecturale aux pieds des remparts 
d'Angoulême. Méconnue, c'est l'occasion idéale pour déourvrir le cloître, la salle du trésor ainsi que ses 
jardins ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h30 15h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h30 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
lisa.lamazerolles@forum-magdalena.fr     - 06 21 64 22 90     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-les-secrets-de-la-maison-
diocesaine- 

Plus d'information sur le lieu : 
Au pied du promontoire qui porte le Vieil Angoulême, dominée par le clocher de l’église Saint-Ausone, la 
Maison diocésaine est un lieu au service de l’Eglise catholique de Charente. 

C'est aussi la résidence de l’évêque d’Angoulême, le Père Hervé Gosselin, et d'une dizaine de prêtres 
aînés. 

Ceux qui habitent et font vivre cette Maison souhaitent également en faire un lieu d’accueil ouvert à tous. 
L’esprit de communion entre les uns et les autres peut se vivre aux diverses heures de la journée.  

C'est un lieu de prière, pour un office ou un temps de prière dans la chapelle. C'est également un lieu de 
travail, dans une salle de réunion ou dans la salle à manger, pour un moment de travail, d’échanges ou de 
convivialité. 

Un lieu pour tous, La Maison diocésaine d’Angoulême est ouverte à tous et accueille les services et 
mouvements diocésains, mais aussi des groupes non confessionnels, pour des réunions, des séminaires ou 
des stages. Les pèlerins ou hôtes de passage recommandés par leur diocèse. 
Première participation   Édifice religieux    
Tél : 05 45 91 34 44  
Site internet : https://charente.catholique.fr/maison-diocesaine/ 
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Théâtre d'Angoulême - scène nationale 
avenue des Maréchaux, 16000 Angoulême 

Une découverte du théâtre à deux voix ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l’extérieur et l’intérieur de ce bâtiment aux multiples secrets, 
accompagné d’un guide du Service Pays d’art et d’histoire de Grand Angoulême et d’une personne de 
l’équipe du Théâtre. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
05 45 38 61 62     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-theatre-dangouleme-8301695 

Plus d'information sur le lieu : 
Le théâtre d’Angoulême, construit en 1870, a été entièrement réhabilité en 1997 par les architectes Fabre et 
Perrotet. Il est doté de trois salles de spectacle : la Grande salle (722 places), le Studio Bagouet (103 
places), l'Odéon (60 places), d’un bar et de caves d’exposition.  

L'architecture ancienne et l'aménagement contemporain donnent au lieu un caractère unique et chaleureux. 
Ce dialogue entre passé et présent fait du théâtre un espace propice aux rencontres entre artistes et publics, 
bien au-delà des spectacles. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 45 38 61 62  
Site internet : http://www.theatre-angouleme.org 
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Théâtre d'Angoulême - Scène Nationale 
Avenue des Maréchaux, 16000 Angoulême 

Visitez le théâtre d'Angoulême 
Visite commentée / Conférence - Visite en compagnie de Marie-Reine Bernard, en duo avec une personne 
de l’équipe du Théâtre. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
05 45 38 61 62     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire auprès du Théâtre d'Angoulême – Scène Nationale. Visite limitée à 
25 personnes. RDV : devant le Théâtre,  avenue des Maréchaux. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-theatre-dangouleme 

Plus d'information sur le lieu : 
Il a été imaginé par l’architecte Antoine Soudée et construit entre 1867 et 1870. Inauguré par la ville 
d’Angoulême le 14 mai 1870, il dispose d’une belle façade, qui comprend notamment deux statues du 
sculpteur Jules Blanchard représentant la Comédie et le Drame. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Ouverture exceptionnelle   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 45 38 61 62  
Site internet : https://www.theatre-angouleme.org/ 
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Tribunal d'Angoulême 
Pl. Francis Louvel, 16000 Angoulême 

Visite exceptionnelle du Palais de justice d'Angoulême 
Visite commentée / Conférence - Visite exceptionnelle en compagnie d’Anne Tabel et d’un membre du 
personnel du palais. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-10h45 11h15-12h00 14h30-15h15 15h45-16h30  

Conditions et réservation : 
05 45 37 11 95     

Détails : Gratuit. Nombre de place limité. Réservation obligatoire. Application des consignes de contrôle 
Vigipirate en vigueur à l'entrée du palais. RDV : devant le palais de justice, place Louvel. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-exceptionnelle-du-palais-de-justice-
dangouleme 

Plus d'information sur le lieu : 
Tribunal judiciaire de Grande Instance 
En 1826, Paul Abadie père construit le Palais de Justice, à l'emplacement de l'ancien couvent des Jacobins. 
Le Palais de Justice est de style néo-classique avec sa façade de six colonnes. 
Il abrite aujourd'hui le Tribunal de Grande Instance, un Tribunal d'Instance, et le conseil des Prud'Hommes. 
Il est aménagé et modernisé entre 1993 et 1998. 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Villes et Pays d'art et d'histoire   Lieu de pouvoir, édifice 
judiciaire    
Tél : 05 45 37 11 00  
Site internet : http://www.justice.gouv.fr/#1-520 
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Charente | Saint-Cybardeaux 

Espace d'interprétation du Gallo-Romain 
Ferme des Bouchauds, 16170 Saint-Cybardeaux 

Atelier fabrication de fibule et d'un médaillon romain 
Animation Jeune public - Atelier sur l'artisanat gallo-romaine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-fabrication-de-fibule-et-dun-medaillon-
romain 

Conférence « Les mots d'outre-temps » 
Visite commentée / Conférence - Découverte de la langue française en s'amusant. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h30-19h30  

Conditions et réservation : 
http://www.eigr-bouchauds.fr     - 05 45 65 26 19     

Détails : Tarif 4€. Réservation obligatoire (en ligne). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-les-mots-doutre-temps 

Découvrez l'espace d'interprétation du gallo-romain 
Visite libre - Venez visiter l'espace d'interprétation du gallo-romian des Bouchauds qui vous donnera toutes 
les clés pour comprendre le site archéologique. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-de-lespace-dinterpretation-du-gallo-
romain-9968699 

Initiation à la réalité virtuelle 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découverte du nouveau parcours en réalité virtuelle aux Bouchauds ! 
L'occasion de faire un saut dans le passé grâce à votre télephone portable. Télécharger l'application 
"Legendr" avant de venir. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
http://www.eigr-bouchauds.fr     - 05 45 65 26 19     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire (en ligne). Durée 1h30. Pass sanitaire obligatoire dès 18 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/initiation-a-la-realite-virtuelle-5469170 

Plus d'information sur le lieu : 
Le site archéologique des Bouchauds se compose d’un sanctuaire et d’un théâtre datés, tous deux, du Ier 
siècle de notre ère. Ces vestiges se trouvent sur la colline des Bouchauds au milieu d’une forêt. Cet espace 
est propice à une promenade et à un pique-nique sur place. 

Non loin de là, dans la ferme des Bouchauds, se trouve l’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain, qui 
apporte toutes les informations concernant le site et sa redécouverte. Il présente aussi des objets issus des 
fouilles sur le site. 
Musée, salle d'exposition   Site archéologique   Monument historique    
Tél : 05 45 21 80 05  
Site internet : http://eigr-bouchauds.fr 
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Site archéologique des Bouchauds 
Les Bouchauds,  16170 Saint-Cybardeaux 

Découvrez le site archéologique des Bouchauds et fabriquez votre fibule ! 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Animation pour scolaire. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-15h30  

Conditions et réservation : 
0545652619     - marcuzzi.otrouillac@gmail.com     

Détails : Réservé aux scolaires , inscription obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-le-site-archeologiques-des-
bouchauds-et-fabriquez-votre-fibule- 

Plus d'information sur le lieu : 
Le site archéologique : deux monuments sont actuellement mis au jour, un théâtre de 105,6 m de diamètre, 
et un sanctuaire de 5600 m². 
Tous deux datés de la période augustéenne, ils sont un magnifique témoignage du phénomène de 
transformation qui touche les Gaules après la conquête romaine que l'on appelle communément la 
romanisation. Ces édifices, à fort caractère religieux, sont abandonnés au IVe siècle, probablement suite à 
différentes évolutions qui touche le monde romain à cette époque, notamment la montée du christianisme. 
Monument historique   Site archéologique    
Tél : 05 45 21 80 05  
Site internet : http://www.eigr-bouchauds.fr/ 
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Théâtre gallo-romain des Bouchauds 
Les Bouchauds 16170 Saint-Cybardeaux 

Visitez la colline des Bouchauds 
Visite commentée / Conférence - Non seulement la colline des Bouchauds s'orne d'un des plus beaux sites 
gallo-romains de Charente, mais en plus elle est classée Natura 2000 depuis 2006. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
http://www.eigr-bouchauds.fr     - 05 45 65 26 19     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-natura-2000 

Plus d'information sur le lieu : 
Théâtre gallo-romain des Bouchauds. 
Monument historique   Site archéologique    
Tél : 05 45 65 26 19  
Site internet : http://www.eigr-bouchauds.fr/index.php 
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Charente | Saint-Félix 

Église de Saint-Félix 
Le Bourg, 16480 Saint-Félix 

Découvrez une église à la façade typiquement charentaise 
Visite libre - Venez visiter librement cette église et admirer ses caractéristiques architecturales. Elle a la 
particularité de posséder une cheminée ainsi que des vitraux remarquables avec des motifs végétaux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-notre-eglise-8108783 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église appartenait autrefois à l'ancien diocèse de Saintes et eut à souffrir de la guerre de Cent Ans. 
L'édifice est à vaisseau unique se terminant, vers l'est, par une abside semi-circulaire. La façade occidentale 
est typiquement charentaise.  

Elle comprend un rez-de-chaussée à trois arcs en plein-cintre, bordé d'un cordon ouvragé. Au-dessus, 
séparé par une corniche, s'élève un étage d'arcatures portées par des colonnes à chapiteaux ouvragés et 
séparées par des pilastres.  

À l'intérieur, la nef, restaurée au XIXe siècle, conserve les traces des grandes arcatures plein cintre qui 
devaient décorer les murs gouttereaux. Le faux carré, plus étroit et couvert d'une coupole sur pendentifs, est 
orné, sur ses faces latérales, d'arcs reposant sur des pilastres et des colonnes rondes adossées à 
chapiteaux romans historiés.  

L'abside est voûtée en cul-de-four. Le clocher carré à deux étages est percé d'arcatures en plein-cintre. Son 
second niveau a été reconstruit en 1888. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 45 98 73 81  
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Charente | Saint-Sulpice-de-Cognac 

Moulin de Chez Gauthier 
3 chez Gautier, 16370 Saint-Sulpice-de-Cognac 

Découverte d'un moulin à eau utilisé pour la fabrication d'huile de noix 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter la Vallée de Sept fonts. Vous en apprendez davantage sur la 
fabrication de l'huile de noix au moulin. A la clé, vous découvrirez le patrimoine naturel et le fonctionnement 
de la rivière. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-dun-moulin-a-eau-utilise-pour-la-
fabrication-dhuile-de-noix-et-de-son-environnement 

Plus d'information sur le lieu : 
Dans un hameau restauré, au bord d'un ruisseau, dans une vallée humide, se situe le moulin de Chez 
Gauthier. Conservé et restauré dans son cadre d'origine, le moulin a retrouvé sa vocation première : on y fait 
aujourd'hui de l’huile de noix. 
Édifice rural   Édifice industriel, scientifique et technique   Patrimoine européen   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 87 74 72 29  
Site internet : http://perennis-cognac.org 
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Charente | Salles-d'Angles 

Chapelle des Templiers 
3 rue des Templiers, 16130 Salles-d'Angles 

Découverte d'une chapelle templière en pierre de taille du XIIe siècle 
Visite libre - Venez visiter la chapelle hospitalière, d'origine templière, de Salles-d'Angles ! Elle a appartenu 
aux Hospitaliers de Jérusalem lors de la dévolution des biens de l'ordre du Temple. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-6399258 

Plus d'information sur le lieu : 
La chapelle est composée d'une tourelle polygonale avec un escalier à vis, et d'une belle cheminée en pierre 
à colonnettes du XIIe siècle. On peut y voir des signes lapidaires (croix pattées) gravés par les Jacquaires 
sur la façade toute simple. 
Édifice religieux    
Tél : 05 45 83 71 13  
Site internet : http://salles-d-angles.3aw.fr 
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Église Saint-Maurice 
Place André Hitier, 16130 Salles-d'Angles 

Découverte d'une église romane du XIIe siècle 
Visite libre - Venez visiter cette église romane, donnée en 1107 à l'abbaye d'Ebreuil qui l'unit à son prieuré 
Saint-Léger-de-Cognac. Détruite pendant les guerres de Religion, elle fut reconstruite au XVIIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-4484545 

Plus d'information sur le lieu : 
La voûte date de la seconde moitié du XIXe siècle. Le clocher carré, d'un seul étage, percé d'un oculus, se 
termine par une corniche supportant le toit plat. Le portail à cinq voussures est couronné d'un gâble. 

L'édifice forme un long rectangle de contreforts. Ce vaisseau se rétrécit à l'ouest, à l'emplacement du 
clocher-porche. Il s'agrandit au nord d'une chapelle rectangulaire à hauteur de la troisième travée de la nef. 
Une sacristie est accolée au chevet plat. Sur un portail en cintre brisé couronné du gâble et d'un oculus, 
l'étage du clocher est orné de colonnettes adossées entre un bandeau et une corniche sur modillons. Le 
clocher-porche est voûté de croisées d'ogives à quatre quartiers. 
Édifice religieux    
Tél : 05 45 83 71 13  
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Musée Gaston-Grégor 
Place André-Hitier, 16130 Salles-d'Angles 

Découvrez la vie rurale au XVIIIe siècle 
Visite libre - Pour les Journées européennes du patrimoine, le musée vous ouvre ses portes ! Vous 
découvrirez de vieux outils, des documents d'histoire locale ainsi que des collections de pierres taillées... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-2316601 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Musée Gaston-Grégor de Salles-d’Angles est un inventaire hétéroclite de vieux outils de l’agriculture, la 
viticulture et l’artisanat que les habitants ont accepté de prêter. Il représente les arts et traditions populaires 
(outils de la vie rurale au XIXe siècle, documents depuis 1575, pierres taillées de la région...). 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 45 83 71 13  
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Charente | Sers 

Musée Préhisto-Sers 
588 rue Montalembert, 16410 Sers 

Les samedis de la Préhistoire 
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites commentées du musée Préhisto-Sers puis du Roc de 
Sers. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 3€. Gratuit enfants. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/samedis-de-la-prehistoire-sers-2595472 

Plus d'information sur le lieu : 
Site archéologique    
Tél : 05 45 24 92 91  
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Charente | Terres-de-Haute-Charente 

Château de Peyras 
5962 Le Chateau de Peyras, 16270 Roumazières-Loubert 

Découverte d'un château avec des guides costumés ! 
Visite commentée / Conférence - Visitez les dix pièces du château, de la salle des gardes à la chambre de la 
tour, venez découvrir l'histoire de cette ancienne forteresse médiévale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 13h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 13h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 1€ par personne (gratuit - de 6 ans) . Buvette sur place. Parking gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-dun-chateau-avec-des-guides-
costumes- 

Plus d'information sur le lieu : 
Dominant la Charente, le château médiéval de Peyras, cité dès 1067, est érigé sur un site protohistorique. 
Édifié entre les XIe et XVe siècles, il fut le théâtre de nombreux faits historiques. 

Laissez-vous séduire par l’escalier à vis pratiqué dans l’épaisseur du mur de la tour. Neuf salles entièrement 
meublées XVe siècle sont à visiter. Naguère forteresse, pour tous il était le refuge. Aujourd’hui paisible, il en 
garde la nostalgie. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 45 71 25 25  
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Charente | Trois-Palis 

Église Notre-Dame 
3, Impasse Notre Dame 16730 Trois-Palis 

Balade patrimoine à Trois-Palis 
Circuit - Balade patrimoine commentée de l’église à la salle du Foyer communal en passant par le pont de la 
Meure. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 17h00-19h00  

Conditions et réservation : 
06 16 26 24 09     - affiche.imuzzic@gmail.com     

Détails : Gratuit. Renseignements et sur inscription. RDV : église Notre-Dame de Trois-Palis. Pour le concert 
: rdv au foyer communal. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-commentee-a-trois-palis 

Jazz(s) à Trois Palis 
Concert - Profitez d'un week-end de découverte patrimonial et musical pour les Journées européennes du 
patrimoine. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 17h00-22h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 20h00-22h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 18h00-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Vendredi : gratuit. Week-end : visites commentées gratuites, concerts payants. Prix tarif réduit 15€, 
tarif plein 20€, pass deux soirées 30€. Foyer communal en face de la mairie. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jazzs-a-trois-palis 

Visite de l’église Notre-Dame de Trois-Palis dans le cadre du festival Jazz(s) à Trois-
Palis 

Visite commentée / Conférence - Visite de l’église Notre-Dame de Trois-Palis. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00  

Conditions et réservation : 
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affiche.imuzzic@gmail.com     - 06 16 26 24 09     

Détails : Gratuit. Sur inscription. RDV : église Notre-Dame de Trois-Palis. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-notre-dame-de-trois-palis 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église paroissiale Notre-Dame est romane et date du XIIe siècle. Elle possède un clocher roman à deux 
étages de baies cintrées et une flèche conique. Une coupole est à la croisée et les chapiteaux sont ornés de 
sculptures. Au pignon de la façade, des bas-reliefs figurent le Christ entre les symboles évangéliques. Sa 
façade a été endommagée à la Révolution, et lourdement restaurée au XIXe siècle, en 1891. Elle a été 
classée Monument historique le 12 juillet 1886. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 0616262409  
Site internet : https://www.imuzzic-brunotocanne.com/jazz-s-a-trois-palis 
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Charente | Vouthon 

Logis du Petit Mas 
Lieu dit Le Petit Mas, 16220 Vouthon 

Rencontrez l'archéologue Pierre David 
Visite commentée / Conférence - Rencontre avec un préhistorien, Pierre David (1903-1963), chercheur sur 
les sites de La Chaise et de la Chaire à Calvin. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 18h30-20h00  

Conditions et réservation : 
06 34 02 01 97     

Détails : Gratuit. Sur inscription. RV : au Logis du Petit Mas. Sous réserve des conditions sanitaires. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-7932861 

Plus d'information sur le lieu : 
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Charente | Vouzan 

Les jardins de Laussagnes 
Lieu-dit Laussage 16410 Vouzan 

Découvrez les magnifiques jardins de Laussagne ! 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - En construction depuis 2014, ce jardin coloriste ouvre à de 
rares occasions ses portes au pulic. C'est le moment de profiter d'une visite intimiste en compagnie du 
propriétaire des lieux ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-11h30 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
0601218937     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Réservé aux filières techniques telles que les MFR mais aussi les collèges 
et lycées généraux. Les horaires sont modifiables selon les heures de classe. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-les-magnifiques-jardins-de-
laussagne-3259975 

Découvrez les magnifiques jardins de Laussagne ! 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - C'est le moment de profiter d'une visite intimiste en compagnie 
du propriétaire des lieux ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-11h30 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
0601218937     - http://lesjardinsdelaussagne.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Réservé aux filières techniques telles que les MFR mais aussi les collèges 
et lycées généraux. Les horaires sont modifiables selon les heures de classe. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-les-magnifiques-jardins-de-
laussagne 

Plus d'information sur le lieu : 
En construction depuis 2014, ce jardin coloriste ouvre à de rares occasions ses portes au pulic. C'est le 
moment de profiter d'une visite intimiste en compagnie du propriétaire des lieux ! 
Ouverture exceptionnelle   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 17 20 70 79  
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Charente | Yvrac-et-Malleyrand 

Église d'Yvrac 
rue de la mairie, 16110 Yvrac-et-Malleyrand 

Venez découvrir l'exposition à l'église d'Yvrac 
Exposition - Exposition de peintures, exposition de photos. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
0545620055     

Détails : Gratuit. Entrée libre, Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine-2021-2749593 

Plus d'information sur le lieu : 
Exposition à l'Église d'Yvrac et à la Chapelle des templiers de Malleyrand. 
Monument historique    
Tél : 0545620055  
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