
www.espace-decouverte.fr

Renseignements : 

05 45 360 365
Espace Découverte 
en pays du cognac 

De juin à septembre 2017

Venez vivre une autre Histoire en pays du cognac

Son et lumière, spectacle de feu,
concerts, escapades…



Une place ombragée, des bancs pour rêver, des 
pavés pour l’histoire, le village de Sigogne se situe 
au cœur du vignoble des Fins Bois et s’enorgueillit 
aujourd’hui d’une église romane entièrement 
restaurée il y a peu. Un lieu de quiétude pour 
accueillir le trois jeunes femmes formant le Trio 
Bergamasque  : une alliance insolite d’un violon, 
d’un violoncelle et d’une harpe.  
En partenariat avec Festi’Classique.

Ars est le berceau d’une puissante famille sain-
tongeaise, les Brémond d’Ars, amis des arts et de 
l’architecture qui furent les bienfaiteurs de l’église. 
Aujourd’hui l’église Saint-Maclou possède un riche 
mobilier du XVIIe siècle et une cuve baptismale au 
décor sculpté exceptionnel du XIIe siècle. C’est 
dans ce cadre que l’ensemble baroque Artémis 
jouera des airs de cour du XVIIe et du XVIIIe siècles : 
orgue, clavecin, luth, viole de gambe, guitare ba-
roque, flûtes, violons, solistes…    
En partenariat avec Festi’Classique.

10€ par personne - Gratuit pour les moins de 18 ans 
Nombre de places limité. Pas de réservation : ouverture de la billetterie à 20h.
RENSEIGNEMENTS   Espace découverte en pays du cognac  05 45 360 365 - contact@espace-decouverte.fr 

ÉGLISE SAINT-MARTIN  
DE SIGOGNE   1

ÉGLISE SAINT-MACLOU  
D’ARS   2

Vendredi 16 juin    21hCONCERT Mercredi 26 juillet    21hCONCERT

LES SPECTACLES NOCTURNES
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Le patrimoine c’est tout une histoire et ce sont mille histoires aussi ! 
Celle d’un territoire, celles du pays du cognac. Que vous soyez d’ici ou 
bien d’ailleurs, « Rendez-vous Patrimoine » vous invite à les découvrir. 

A votre attention, nous avons élaboré ce programme avec le désir de vous 
divertir, certes, mais aussi avec le souhait d’aller à la rencontre des nombreux 
édifices, lieux qui font notre richesse patrimoniale et offrent un panorama historique 
inattendu et souvent captivant. 

Cette programmation s’étend sur 11 communes de la communauté d’aggloméra-
tion de Grand Cognac et associe le service Culture-Patrimoine communautaire 
avec le service Ville d’Art et d’Histoire de Cognac pour vous proposer des 
ateliers d’initiation pour enfants, des escapades singulières, des escapades 
historiques, des spectacles nocturnes et musicaux…

Je tiens à remercier toutes les communes, tous les partenaires pri-
vés et publics, ainsi que les propriétaires des lieux qui accueillent 
ces animations et sans qui ce programme n’aurait pas été 
possible.

Je vous souhaite à toutes et à tous, habitants du 
territoire et visiteurs estivaux, de belles heures de 
découverte.

Michel Gourinchas 

Président de Grand Cognac  
et Maire de Cognac
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Le Mapping Vidéo est une technique de projection 
d’images 3D sur des éléments de volume. Elle 
se base sur «  une projection architecturale  ». Le 
château de Bouteville, élément historique monu-
mental du territoire, permet cette mise en lumière 
exceptionnelle. Deux soirées spectaculaires pour 
revivre l’histoire ! 
Pour cet événement, le service Valorisation du 
Patrimoine de Grand Cognac communauté d’ag-
glomération a travaillé avec la société AD LIB de 

Mardi 1er et mercredi 2 août  
  à partir de 22h30

MISE EN LUMIÈRE MAPPING VIDEO

Gratuit.
Tous publics. Pas de réservation : rendez-vous sur place. 

Le spectacle de mapping video sera répété plusieurs fois  
entre 22h30 et minuit et les comédiens de la Part des Anges 
joueront plusieurs fois.

CHÂTEAU DE BOUTEVILLE   3

Langon, spécialiste du mapping video en France et 
à l’étranger. Un « son et lumière » qui s’inspire du 
lieu et de son histoire pour les réinventer.
Mais que serait le patrimoine s’il ne pouvait être 
revisité aujourd’hui ? Bien qu’il semble isolé, là-haut 
sur son  promontoire et dominant les coteaux de 
la Grande Champagne, le château de Bouteville a 
été aux cœurs de batailles, d’intrigues et de faits 
historiques marquants de notre territoire.

Voici en quelques mots  
un rappel de son histoire : 

Bouteville est situé dans l’actuelle 
commune du Canton de Châteauneuf. 
Le premier château fort est érigé avant l’an 
mille sur une butte de 106m de hauteur. Au 
début du XIe siècle, Bouteville appartient alors 
aux comtes d’Angoulême qui ont, à de multiples 
reprises, dû lutter contre les envahisseurs. 
Souvent français mais anglais aussi, le château de 
Bouteville passe de main en main en fonction des 
aléas de l’histoire. 
La restitution du château ne fut obtenue par le roi 
de France qu’en 1392. Le domaine devient ensuite la 
propriété du Bon Comte Jean d’Angoulême  puis de 
son fils, Charles d’Orléans et de son épouse, Louise 
de Savoie. 
Plusieurs restaurations du château ont eu lieu entre 
le XVIIe et XVIIIe. Puis suite à la Révolution, le château 
est mis sous séquestre ; il sert alors de prison avant 
d’être vendu comme bien national. Le château est 
alors dépouillé et certains des éléments sont vendus. 
Le château est classé Monument Historique depuis 
le 28 février 1984. Il est aujourd’hui la propriété de 
Grand Cognac Communauté d’Agglomération. 

Pour accompagner cette mise en lumière, 
La Part des Anges, troupe théâtrale installée à 
Jarnac, jouera une scène historique aux pieds 
du château. Allez les voir, cherchez-les, écou-
tez-les... Fidèles compagnons du Patrimoine, 
ils sont les interprètes de notre histoire.   

Avec la participation de la compagnie théâtrale  
« La Part des Anges ». 

Entre vignes et eau, 
Lignières vient du mot 
latin «  Lineriae » qui 
signifie « terre où l’on 
cultive le lin ». Dès la plus 
haute Antiquité ce village 
produisait une grande 
quantité de lin. Un bel ensemble architectural à 
découvrir au gré des pas du promeneur : l’église, 
le château, La Charmille, la petite Maison du lin, le 
jardin des senteurs, le lavoir...  
« Lughna » est un spectacle de feu visuel et 
rythmé où le public se laisse envoûter par un en-
chaînement de danses de feu et de pyrotechnie. 
D’une durée de 30 minutes, ce spectacle est pré-
senté par la compagnie « Arche en sel », installée 
à Thénac en Charente Maritime.  Orientée autour 
de spectacles de rue, « Arche en sel » explore des 
univers féeriques, en s’inspirant de légendes et 
mythologies.

Avec la compagnie « Arche en Sel ».

Gratuit. Tous publics. Pas de réservation : rendez-vous sur place.
RENSEIGNEMENTS   Espace découverte en pays du cognac  

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

LIGNIÈRES- 
SONNEVILLE   4

le lundi 28 août    21h

SPECTACLE DE FEU  

RENSEIGNEMENTS  Espace découverte en pays du cognac 
 05 45 360 365 - contact@espace-decouverte.fr   
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LES SPECTACLES NOCTURNES LES SPECTACLES NOCTURNES



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

Le château de Triac-Lautrait appartient à la maison 
de cognac Tiffon depuis le 4 décembre 1946, date 
à laquelle la famille Braastad en fit l’acquisition. Au 
cœur des tourmentes historiques, ce château fut 
de nombreuses fois incendié, puis reconstruit par 
des propriétaires successifs. Entièrement restau-
rée, cette demeure est aujourd’hui dédiée à l’ac-
cueil des clients de la marque venant du monde 
entier. Ce château vieux de plus de mille ans a su 
conserver sa belle allure et interpelle toujours le 
passant qui longe ses longs murs.

Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 3€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation uniquement 
RÉSERVATIONS  Espace découverte en pays du cognac   05 45 360 365 - contact@espace-decouverte.fr

Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 3€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation uniquement 
RÉSERVATIONS  Espace découverte en pays du cognac   05 45 360 365 - contact@espace-decouverte.fr

MAISON VILLEVERT    5  
à Merpins

CHÂTEAU DE TRIAC-LAUTRAIT   6  
à Triac-Lautrait

Mercredi 7 juin    18h • Ven. 15 sept.    17h30 Mercredi 11 juillet    18h

C’est en 2003 qu’ont été créés ces jardins entou-
rant le logis du Chaigne. Situés sur les coteaux de la 
Grande Champagne, ces jardins ont été labellisés 
« Jardin Remarquable » en 2009. Aux pieds des 
vignes, rosiers, lavandes, buis à foison s’accordent 
harmonieusement pour créer le chemin d’eau, le 
labyrinthe, le potager ou bien encore les carrés 
de plantes aromatiques. Deux belles opportunités 
pour entrevoir les prémices de l’été : un camaïeu 
de verts qui se marie si bien à la lumière si subtile 
de la Charente.

Le Logis du Fresne se situe à Juillac-le-Coq. Il 
tiendrait son nom des arbres plantés autrefois 
dans la propriété. Superbe logis du XVIe siècle, la 
terre du Fresne appartient à la famille Du Bois, puis 
en 1622, le Fresne passe à Jacques de Verdelin, 
seigneur d’Orlac, gouverneur de l’Angoumois. 
Une très belle restauration du site, respectueuse 
du passé, a permis de mettre en valeur de nom-
breux éléments historiques et architecturaux : un 
patrimoine remarquable au cœur du vignoble de 
la Grande Champagne.

LES JARDINS DU CHAIGNE    7  
à Touzac-Bellevigne

LE LOGIS DU FRESNE    8  
à Juillac-le-Coq

Les vendredis 9 et 23 juin    15h Vendredi 4 août    18h
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LES ESCAPADES SINGULIÈRES LES ESCAPADES SINGULIÈRES



Au départ, il y eut Méderic Tiffon, fondateur de 
la maison de cognac en 1875. Puis Sverre Tiffon, 
jeune norvégien venu vivre l’expérience cogna-
çaise qui reprend l’entreprise familiale en 1919. 
Aujourd’hui, la maison Tiffon est dirigée par trois 
petits-fils du fondateur. La visite des chais, situés 
magnifiquement sur les rives de la Charente, inclut 
la découverte du musée familial composé d’objets 
ayant appartenus aux ascendants de la famille. Le 
château de Triac-Lautrait, tout comme les chais 
Tiffon à Jarnac, signent aujourd’hui l’aventure 
commerciale commencée il y a bientôt une cen-
taine d’années.

Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 3€ • Gratuit pour les moins de 18 
ans. Nombre de places limité. Sur réservation uniquement 
RÉSERVATIONS    Espace découverte en pays du cognac   

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

Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 3€ • Gratuit pour les moins de 18 ans.   
RENSEIGNEMENTS  Espace découverte en pays du cognac   05 45 360 365 - contact@espace-decouverte.fr 

Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 3€ • Gratuit pour les moins de 18 
ans. 
RENSEIGNEMENTS   Espace découverte en pays du cognac   

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

CHAIS TIFFON à Jarnac   9

Jeudi 24 août    16h

Visite couplée Maison natale et musée François 
Mitterrand. Accompagné d’un guide, vous mar-
cherez sur « les pas du Président » de son baptême 
à l’église Saint-Pierre à sa vie en pays de Jarnac. 
Avec la visite de la Maison natale, vous entrerez 
dans l’intimité d’une enfance et d’une adolescence 
passées sur le territoire. La Maison natale a obtenu 
le label « la Maison des Illustres ». Avec la visite 
du Musée, vous découvrirez quelques pages mar-
quantes de sa vie de Président de la République 
au travers de cadeaux d’Etat ainsi que la salle 
consacrée aux maquettes des Grands Travaux.
Rendez-vous à Jarnac sur le parvis de l’église Saint-Pierre. 

Une plongée incontournable au cœur de l’histoire 
du roi François Ier et de son illustre famille qui a 
marqué l’Angoumois au fil du temps.
Né à Cognac en 1494 et attaché à sa ville, cette 
visite fera découvrir l’empreinte du roi sur sa cité. 
Une déambulation qui s’achèvera autour de la 
maquette du château au XVIe siècle, telle que cette 
demeure l’était à l’époque du roi.
Rendez-vous à l’Espace découverte en pays du cognac 
Place de la Salle Verte à Cognac.

Sur les pas de  

FRANÇOIS MITTERRAND à Jarnac  10
Sur les pas de  

FRANÇOIS 1er à Cognac   11

Les jeudis, du 14 juillet au 27 août    16h Les dimanches, du 14 juillet au 27 août    16h
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LES ESCAPADES SINGULIÈRES LES ESCAPADES HISTORIQUES LES ESCAPADES HISTORIQUES

Avec une déambulation dans les petites rues de 
cette ville classée « Cittaslow », partez à la décou-
verte du patrimoine de la capitale de la Grande 
Champagne. Puis rencontrez un producteur de 
cognac qui partagera sa passion pour son métier 
et vous proposera une dégustation

En partenariat avec La Maison de la Grande Champagne. 
Rendez-vous devant La Maison de la Grande Champagne, 
rue Gaston Briand.

PROMENADE à SEGONZAC    12  
suivie d’une dégustation

Les mercredis, du 14 juillet au 27 août    16h



Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 3€ • Gratuit pour les moins de 18 
ans.  
RENSEIGNEMENTS    Espace découverte en pays du cognac   

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

Remarquable exemple d’art roman, l’église Saint-
Pierre de Châteauneuf-sur-Charente est un ancien 
prieuré bénédictin de l’abbaye de Bassac. Après la 
Révolution française, elle servit de prison. Classée 
au titre des Monuments Historiques en 1862, elle 
a été, comme beaucoup d’édifices charentais, 
considérablement restaurée par l’architecte Paul 
Abadie.
Le parcours proposé vous emmènera de l’église 
vers les îles de la Fuie, en passant devant d’anciens 
logis, le long du lavoir et du grand canal.

Rendez-vous Place de l’église.

PROMENADE à CHÂTEAUNEUF-    13  

SUR-CHARENTE  
avec découverte de l’église Saint-Pierre

Les mardis, du 14 juillet au 27 août    16h

www.espace-decouverte.fr

Place de la Salle Verte à Cognac.
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EXPOSITION  
SUR LA TRUFFE 

Visite libre et gratuite.

Mardi 8 août    19h

CONFÉRENCE ET DÉGUSTATION
de truffes d’été et petit marché de producteurs

Gratuit. Renseignements au 05 45 360 365.

Juin

Jusqu’au 29 juin

EXPOSITION  
LA CHARENTE  
EN AQUARELLE
Par Anne Cochet,  
artiste peintre

Visite libre et gratuite.

Jeudi 15 juin    De 17h à 19h

ATELIER DE DESSIN
Par Anne Cochet, artiste peintre

Gratuit. Sur réservation au 05 45 360 365.

Juillet

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE  
SUR LA FÊTE DU COGNAC
Objets insolites de la Fête

Visite libre et gratuite.

Jeudi 13 juillet 

DÉGUSTATION de fraises  
et Pineau des Charentes 

Nocturne. 3 ateliers à 20h, 21h et 22 h.   
Réservation obligatoire au 05 45 360 365. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  

À consommer avec modération.

LES ESCAPADES HISTORIQUES 14



LA MACHINE À VOYAGER 
DANS LE TEMPS 

VISITE IMMOBILE

Embarquez pour une expérience singulière où les 
lieux du quotidien se révèlent à vous sous un autre 
jour. La visite « immobile » est une invitation à la 
contemplation et, pourquoi pas, à la rêverie…

« LE JARDIN PUBLIC »
Jeudi 15 juin    18h30  
(Rendez-vous parvis de l’Hôtel de Ville)

« LA PLACE DU SOLENÇON »
Jeudi 29 juin    18h30

Plein tarif : 4,50€. Tarif réduit : 3€*. Gratuit*.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 05 16 45 00 17. 
Rendez-vous au lieu et à l’heure indiqués le jour de la visite.  
Durée : 1h environ.

LES CHAIS MONNET

VISITE DE CHANTIER

Construit vers 1840, les chais Monnet sont l’objet 
d’une reconversion architecturale ambitieuse 
visant à transformer le site en complexe hôtelier. 
Exceptionnellement, nous vous proposons de 
pénétrer dans les coulisses de ce projet le temps 
d’une visite de chantier.

Juin - date à venir 
Renseignements au 05 16 45 00 17

Gratuit.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 05 16 45 00 17. 
Rendez-vous aux chais Monnet (50 avenue P. Firino-Martell).  
Durée : 1h30. 

LES NOCTURNES  

VISITE AUX FLAMBEAUX

A la nuit tombée, Cognac se révèle sous un 
autre jour ! Le temps d’une visite à la lueur des 
flambeaux, laissez-vous conter la grande histoire, 
mais aussi les « petites » histoires, de cette ville au 
destin exceptionnel.

Jeudi 20 juillet    21h30
Jeudi 3 août    21h30
Jeudi 17 août    21h30

Plein tarif : 4,50€. Tarif réduit : 3€*. Gratuit*.
Rendez-vous au couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême).  
Durée : 1h30 environ. 

COGNAC AU FIL DE L’EAU   

VISITE EN CANOË

Le patrimoine se découvre aussi en pagayant ! 
Depuis le fleuve, la ville se dévoile autrement et 
offre un éventail de paysages en même temps 
qu’un résumé de son histoire. Animation réalisée 
en partenariat avec le Cognac Canoë Club.

Vendredi 21 juillet    15h
Vendredi 4 août    15h
Vendredi 18 août    15h

Tarifs : 10€/personne (comprenant la location du canoë  
et du matériel + la visite), 2€ pour les moins de 10 ans 
accompagnant les adultes sur les canoës. 
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 05 16 45 00 17. 
Rendez-vous au Cognac Canoë Club (1 place du Solençon). 
Durée : 2h environ. 

COGNAC, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE COGNAC, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

PROGRAMMATION  
« COGNAC, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE »   15

Cognac Ville d’art & d’histoire prend ses quartiers d’été et vous présente  
sa nouvelle collection patrimoniale ! Au programme : animations pour  
les familles, promenades nocturnes, balades en canoë, visites apéritives... 

Cognac Ville d’art & d’histoire, agitateur de patrimoines !

©
 V

AH
 V

éz
èr

e 
Ar

do
ise



©
 V

AH
 C

am
br

ai

VISAGES DE VILLE  

ATELIER POUR LES ENFANTS (6-12 ANS)   
Imaginez des créations délirantes où les visages des 
enfants se mêlent avec des éléments d’architecture à ap-
parence humaine ! Un atelier pour expérimenter, fabriquer 
mais surtout s’amuser !

Mercredi 28 juin    14h30

Tarif : 2€/enfant.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 05 16 45 00 17.  
Rendez-vous au couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême). 

Durée : 1h30. 

ENQUÊTE  
À SAINT-MARTIN   

ENQUÊTE POLICIÈRE   
POUR LES ENFANTS (6-12 ANS)   

Parcourez les rues du faubourg Saint-Martin 
afin de résoudre une enquête vieille de plu-
sieurs siècles. Entre cimetière mérovingien et 
lavoir du 19e siècle, le quartier cache bien des 
mystères.

Lundi 17 juillet    16h

Tarif : 2€/enfant, gratuit pour les accompagnateurs.
Nombre de places limité, réservation obligatoire  
au 05 16 45 00 17. Rendez-vous place de la Croix Saint-Martin. 

Durée : 1h30. Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte. 

LES APÉRITIVES 

VISITE THÉMATIQUE SUIVIE D’UN APÉRITIF

Curieux et gourmets, préparez-vous 
à découvrir la ville sous un angle ori-
ginal ! Des univers étonnants, parfois 
déroutants, souvent amusants sont 
au programme de ces visites qui se 
terminent par un apéritif autour de 
produits régionaux.

« STRASS, PAILLETTES ET TAPIS 
ROUGE » 
Mardi 25 juillet    18h30 
Parcours people autour des stars et 
autres célébrités ayant séjourné à 
Cognac.

« A TABLE ! »
Mercredi 9 août    18h30 
Parcours à la rencontre de l’histoire 
des lieux alimentaires et de la mémoire 
gustative de la ville.

« FAITES ENTRER L’ACCUSÉ » 
Mercredi 23 août    18h30
Parcours sur les traces des grandes 
affaires criminelles et autres faits divers 
cognaçais.

Plein tarif : 6€. Tarif réduit : 4,50€*. Gratuit*
Nombre de places limité, réservation obligatoire  
au 05 16 45 00 17. Rendez-vous au couvent des 
Récollets (53 rue d’Angoulême). 

Durée : 1h30 environ. 

1,2,3 SOLEIL   

ATELIER CYANOTYPE   
POUR LES ENFANTS (6-12 ANS)  

Les bâtiments ont tous des silhouettes dif-
férentes. Et si nous prenions le temps de les 
observer et surtout de les capturer ? Ensemble, 
nous allons parcourir la ville munis de feuilles 
magiques et découvrir un procédé photogra-
phique vieux de 170 ans !

Lundi 24 juillet    16h

Tarif : 2€/enfant, gratuit pour les accompagnateurs.
Nombre de places limité, réservation obligatoire  
au 05 16 45 00 17. Rendez-vous au couvent des Récollets  
(53 rue d’Angoulême). 

Durée : 1h30. Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte. 

Le coin des enfants
COGNAC, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE COGNAC, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE



À LA CHASSE  
AUX DRAGONS   

JEU DE PISTE POUR LES ENFANTS (6-12 ANS)

À Cognac, des dragons un peu particuliers ont 
envahi les rues... Serez-vous suffisamment coura-
geux pour partir à leur rencontre et découvrir leur 
secret au cours de cette aventure patrimoniale ?

Lundi 31 juillet    16h

Tarif : 2€/enfant, gratuit pour les accompagnateurs.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 05 16 45 00 17. 
Rendez-vous au couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême). 

Durée : 1h30. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

GÂTEAU-FAÇADE   

ATELIER POUR LES ENFANTS (6-12 ANS)

Le temps d’un atelier, les enfants se transforment 
en « architectes-pâtissiers » en réalisant la façade 
de l’église Saint-Léger en gâteau. Quand le roman 
et le gothique rencontrent la gourmandise !

Lundi 7 août    16h

Tarif : 2€/enfant, gratuit pour les accompagnateurs.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 05 16 45 00 17. 
Rendez-vous devant l’église Saint-Léger (rue A. Briand). 

Durée : 1h30. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

JARDIN D’ENFANTS   

JEU DE PISTE POUR LES ENFANTS (6-12 ANS)   
Le Jardin public est un lieu de patrimoine remar-
quable mais aussi un formidable terrain de jeu ! 
Cette animation vous entraîne dans une explora-
tion de ce site à la rencontre de son histoire et de 
ses multiples facettes.

Lundi 14 août    16h

Tarif : 2€/enfant, gratuit pour les accompagnateurs.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 05 16 45 00 17. 
Rendez-vous au couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême). 

Durée : 1h30. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

COGNAC DANS TOUS LES SENS   

PARCOURS SENSORIEL POUR LES ENFANTS (6-12 ANS)   
Au cours de cette aventure sensorielle, le patrimoine et l’architecture se dévoileront à 
vous de manière inédite et originale. Soyez prêt à observer, toucher, sentir, écouter et 
même goûter la ville !

Lundi 21 août    16h

Tarif : 2€/enfant, gratuit pour les accompagnateurs.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 05 16 45 00 17. Rendez-vous au couvent des Récollets (53 rue 
d’Angoulême). 

Durée : 1h30. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

Le coin des enfants
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*   Tarif réduit : étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne en situation 
de handicap.  
Gratuit : -18 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA, guide conférencier.

Jeudi 15 juin    18h30 

Le Jardin public  
VISITE IMMOBILE 

(Rdv parvis de l’Hôtel de Ville)

Juin - date à venir 

Les chais Monnet  
VISITE DE CHANTIER

Mercredi 28 juin    14h30 

Visages de ville  
ATELIER POUR LES ENFANTS 

(6-12ans)

Jeudi 29 juin    18h30

La place du Solençon 
VISITE IMMOBILE

Lundi 17 juillet    16h 

Enquête à Saint-Martin   
ENQUÊTE POLICIÈRE 
POUR LES ENFANTS 

(6-12ans)

Jeudi 20 juillet    21h30 

Les nocturnes  
VISITE AUX FLAMBEAUX

Vendredi 21 juillet    15h 

Cognac au fil de l’eau 
VISITE EN CANOË

Lundi 24 juillet    16h 

1, 2, 3 soleil  
ATELIER CYANOTYPE 
POUR LES ENFANTS 

(6-12ans)

Mardi 25 juillet    18h30

Les apéritives  
VISITE THÉMATIQUE 
SUIVIE D’UN APÉRITIF

Lundi 31 juillet    16h

A la chasse aux dragons   
JEU DE PISTE POUR LES ENFANTS 

(6-12ans)

Jeudi 3 août    21h30 

Les nocturnes 
VISITE AUX FLAMBEAUX

Vendredi 4 août    15h 

Cognac au fil de l’eau  
VISITE EN CANOË

Lundi 7 août    16h 

Gâteau-façade    
ATELIER POUR LES ENFANTS 

(6-12ans)

Mercredi 9 août    18h30 

Les apéritives  
VISITE THÉMATIQUE 
SUIVIE D’UN APÉRITIF

Lundi 14 août    16h

Jardin d’enfants  
JEU DE PISTE 
POUR LES ENFANTS 

(6-12ans)

Jeudi 17 août    21h30

Les nocturnes 
VISITE AUX FLAMBEAUX

Vendredi 18 août    15h

Cognac au fil de l’eau  
VISITE EN CANOË

Lundi 21 août    16h 

Cognac dans tous les sens  
PARCOURS SENSORIEL 
POUR LES ENFANTS 

(6-12ans)

Mercredi 23 août    18h30

Les apéritives  
VISITE THÉMATIQUE 
SUIVIE D’UN APÉRITIF

Lundi 28 août    16h

Il était une fois… le fleuve 
Charente » 
JEU DE PISTE POUR LES ENFANTS

 (6-12ans)

IL ÉTAIT UNE FOIS…  
LE FLEUVE CHARENTE  

JEU DE PISTE POUR LES ENFANTS (6-12 ANS)   
Sous ses airs calmes et paisibles, la Charente 
renferme de nombreux mystères... Au cours de 
ce jeu de piste, parcourez les rives du fleuve pour 
découvrir son histoire et ses secrets tout en vous 
amusant !

Lundi 28 août    16h

Tarif : 2€/enfant, gratuit pour les accompagnateurs.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 05 16 45 00 17. 
Rendez-vous devant les Tours Saint-Jacques (Quai M. Hennessy). 

Durée : 1h30. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

Calendrier récapitulatif 

COGNAC, VILLE  
D’ART ET D’HISTOIRE,  
ÉTÉ 2017
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www.ville-cognac.fr

Facebook : Cognac Ville d’art & d’histoire

Service Ville d’art et d’histoire Ville de Cognac
Couvent des récollets  
53 rue d’Angoulême - 16100 Cognac 
Tél. 05 16 45 00 17 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS



ESPACE DÉCOUVERTE EN PAYS DU COGNAC

 www.espace-decouverte.fr

Les Remparts - Place de la Salle Verte 
16100 Cognac
Tél. 05 45 360 365
contact@espace-decouverte.fr  
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De juin à septembre 2017

Les spectacles nocturnes

Église Saint-Martin de Sigogne
Église Saint-Maclou d’Ars

Château de Bouteville
Lignières-Sonneville

Les escapades singulières

Maison Villevert
Château de Triac-Lautrait

Les Jardins du Chaigne
Le Logis du Fresne

 Chais Ti�on

Les escapades
historiques
Sur les pas de

François Mitterrand
Sur les pas de François 1er

Découverte de Segonzac
Découverte de Châteauneuf

-sur-Charente

Espace découverte en pays
du cognac

Cognac, ville d’Art et d’Histoire
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Suivez l’actualité 
de l’Espace découverte 
en pays du cognac sur Facebook.


