Programme de

Visites
Expositions
Animations
Concerts
Spectacles

17—18.09 2022

Journées Européennes
du Patrimoine

à Grand Cognac

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Édito
Pour cette 39 e édition, les Journées Européennes du
Patrimoine se tiendront les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022. Chaque année, ce sont plus de 50 pays, inspirés
par cette démarche européenne, qui proposent ces rendez-vous
patrimoniaux, offrant au public l’opportunité d’être curieux sur l’histoire
et la culture.
Ainsi, à l’occasion de ces Journées Européennes du Patrimoine, le partage
autour du patrimoine est mis à l’honneur afin de le (re)dynamiser, de le développer et contribuer à son attractivité. Avec la volonté de transmettre aux
générations futures toutes les richesses qu’il représente, ces journées veillent à
sa promotion et à sa conservation, tout en mettant en lumière les savoir-faire
et les traditions.
La Charente est dotée d’un patrimoine riche et varié avec des monuments et
lieux emblématiques remplis d’histoire. Chaque année, de nombreux projets
sont mis en place dans l’objectif de valoriser le pays du cognac, dans sa diversité, et mettre en avant les particularités des terres cognaçaises.
En 2022 et 2023, la restauration de la porte Saint-Jacques et de ses deux tours
constituera un nouveau projet majeur. En ce mois de septembre 2022, la
Fondation du Patrimoine en partenariat avec la Mission Bern, la ville de Cognac,
la Communauté d’agglomération de Grand Cognac conjointement avec
quelques associations locales, lanceront une souscription grand public en faveur de cet édifice, qui a déjà reçu le soutien de la Maison Hennessy. Cet appel
au don servira à ce projet d’envergure qui redonnera à ces tours, leur prestige.
Une opportunité à venir, pour le public, de les visiter et de les découvrir.
Partez à la rencontre de l’héritage culturel et patrimonial en terres cognaçaises
et consommez-le sans modération !
Nous vous souhaitons de belles journées patrimoniales.

Jérôme SOURISSEAU
Président
de Grand Cognac

Nicole ROY
Vice-présidente
en charge de la Politique culturelle
et de la valorisation du patrimoine

Pour vous aider à faire vos choix, suivez les symboles :
Animation

Concert

Exposition

Spectacle

Visite libre

Visite guidée

L’église Saint Etienne
de Bassac : un joyau
en Saintonge
Assistez à une conférence sur l’église Saint
Etienne de Bassac menée par M. David
Richard, en charge du patrimoine religieux
du Diocèse d’Angoulême. Cette conférence illustrée par de nombreuses photographies et documents est prononcée par
l’un des meilleurs connaisseurs actuels du
patrimoine religieux de Charente et vous
permettra de découvrir la richesse patrimoniale de cette église abbatiale.

© ALP

Accueil du public
Dans la grande salle de l’ancien réfectoire des Moines,
accès par le cloitre, 50 Route de Condé à Bassac.

BASSAC
Informations pratiques
Parking voitures à l’abbaye ; parking cars Place Marcilhacy face à l’Abbaye. Boutique de l’abbaye dans le cloitre ouverte de
9h à 18h30. Toilettes disponibles à proximité du parking.

À la découverte des trésors
de l’Abbaye de Bassac
et de l’église abbatiale
Saint Etienne
Jeu de piste pour les familles
Cette animation permet aux petits et
grands de découvrir de manière ludique
la belle Abbaye de Bassac, ses recoins et
trésors ainsi que le domaine abbatial. Un
divertissement en famille, dans un cadre
envoutant !

Samedi et dimanche de 10h à 11h30
et de 15h à 16h30
Le cloitre et les jardins de l’Abbaye de
Bassac seront ouverts le samedi et le dimanche en visite libre et gratuite. Plusieurs
salles du rez-de-chaussée de l’abbaye
seront également ouvertes le samedi de
9h à 10h et de 17h à 18h.

Accueil du public
Abbaye de Bassac, 50 Route de Condé 16120 Bassac.

Accueil du public
Dans le cloitre de l’abbaye, 50 Route de Condé,
à Bassac.

Tarif
Visite libre gratuite (audio-guide à 6€),
visite guidée à 7€ par personne et 5€ pour les -18ans.
Pas de réservation, billetterie sur place un quart
d’heure avant chaque visite.
© David Richard

Tarif
3€ par personne.
Pas de réservation, billetterie sur place à 15h15.
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Renseignements
Hervé Catala : 05 45 83 08 35
accueil@abbaye-de-bassac.com

Visite guidée
de l’Abbaye de Bassac,
de l’Église Saint Etienne
et du logis de l’abbé

Profitez également d’une visite guidée par
l’historienne de l’art Sandrine Richard qui
retrace pour vous les grandes heures de
l’histoire et de l’architecture de l’Abbaye
de Bassac et de son église Saint Etienne,
l’un des joyaux de l’art roman monastique
en Saintonge. Une visite du logis de l’abbé
datant du XVe siècle, exceptionnellement
ouvert pendant les deux journées, est
incluse dans la visite.

Samedi et dimanche de 15h30 à 17h

Renseignements
Hervé Catala : 05 45 83 08 35
accueil@abbaye-de-bassac.com

Participation libre. Pas de réservation.

© Hervé Catala

Conférence de David Richard
Dimanche de 17h à 18h30

Renseignements
Hervé Catala : 05 45 83 08 35
accueil@abbaye-de-bassac.com
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BOURG-CHARENTE

Le four à pain du logis de Tilloux

© Mairie de Bourg-Charente

Samedi de 10h à 14h
Présentation de la cuisson du pain dans un four du
18ème siècle, suivie d’une vente de pain et de tartes.
Accueil du public
Logis de Tilloux à Bourg-Charente.
Gratuit.
Renseignements
Mme Marbach et M. Mazeau : 06 82 50 16 45
alcinda.marbach@gmail.com

Exposition ANAGAMA
Céramique flamme directe
Samedi et dimanche de 14h à 19h
CHABRAM² poursuit sa présentation des
divers champs des arts visuels contemporains et propose avec cette nouvelle
exposition collective, une immersion dans
l’univers si particulier de la céramique cuite
au bois. L’occasion de mettre en lumière
pour ces journées dédiées au patrimoine
les liens étroits qui unissent ce champ de
la céramique contemporaine à un savoir-faire artisanal ancestral. Dans un four
couché à flamme directe appelé tonggama
en Corée et anagama au Japon, l’œuvre
est conçue à travers le prisme du jeu du feu
sur l’argile. Les visiteurs seront guidés dans
leur découverte par les céramistes invités,
cuiseurs expérimentés qui perpétuent
avec patience et passion une tradition
ancestrale.
Œuvres de Philippe Joseph Baschet, Boris
Cappe, Tristan Chambaud-Heraud, Coline
Herbelot et Louis Mangin.

Atelier modelage
Samedi et dimanche de 14h à 18h
CHABRAM² propose également un atelier
de modelage de terre animé par des
artistes céramistes invités, accessible à
tous mais en priorité au jeune public. Les
pièces réalisées durant l’atelier pourront
soit être emportées par les participants, soit
gardées par l’association pour être cuites
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durant les vacances de la Toussaint dans le
four Anagama éphémère construit dans la
cour de l’École. Elles seront exposées lors
du week-end de clôture de l’exposition le
6 novembre avant d’être remises à leurs
créateurs.
Accueil du public
A l’Ecole – centre d’art contemporain CHABRAM2 ,
9 rue Jean Daudin, Touzac, à Bellevigne.
Gratuit. Réservation conseillée par mail
Atelier ouvert en priorité au jeune public jusqu’à 18h.
Renseignements
Marie Line Daudin : 05 45 91 63 89 / 06 82 52 33 66
contact.chabram@gmail.com

Visite des églises
de Bellevigne
Samedi et dimanche
Visitez librement les églises de Bellevigne
ainsi que l’église Saint-Pierre d’Eraville du
XIIe siècle dans laquelle vous pourrez profiter d’explications quant à la découverte
des fresques.
Accueil du public
1 Chemin de Saint-Pierre, Eraville, à Bellevigne.

© ASPB-G. Rousseau

BELLEVIGNE

BOUTEVILLE

L’église Saint Paul
de Bouteville
Visite commentée
Dimanche de 10h à 18h
L’Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine de Bouteville vous propose
une visitée guidée de l’église romane Saint
Paul, dans laquelle vous pourrez découvrir
l’ancien prieuré ainsi que les vestiges de
fresques médiévales des XIIIe et XIVe siècle,
représentant de remarquables scènes
bibliques.

Gratuit
Pour profiter des explications quant à l’église
Saint-Pierre d’Eraville, prendre rendez-vous
auprès de Mme. Rippe 06 21 86 66 33.

Accueil du public
A l’église Saint Paul, rue de l’église à Bouteville.

Renseignements
Martine Pierre : 06 18 58 29 99.

Renseignements
Gérard Rousseau : 05 45 97 51 49 / 06 61 89 77 49
ger-rousseau@orange.fr

Gratuit
Visite commentée toutes les heures.

BREVILLE

Visite du Centre d’Art Vivant
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Ouverture du Centre d’Art Vivant afin
de découvrir les œuvres tournées et
sculptées lors des différents festivals et
résidences d’artistes depuis 20 ans.
Accueil du public
rue Raymond Doussinet à Breville.
Gratuit
Renseignements
Aurélie Rousteau : 05.45.80.82.05
association@breville.org
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CHAMPMILLON

Exposition photographique
Samedi et dimanche

© Grand Cognac

Exposition photographique sur le thème «
Patrimoine et Paysages de Champmillon » suite
au concours photos organisé par l’association «
Les amis du patrimoine de Champmillon » du 15
avril au 15 juin 2022.
Accueil du public
Salle des fêtes de Champmillon.

Musée des savoir-faire
du cognac

Gratuit.
Renseignements
Françoise Annonier : 06 26 53 59 67
frannonier@gmail.com

Samedi et dimanche de 14h à 18h

CHERVES-RICHEMONT

Le Château Chesnel
Visite guidée
Samedi de 14h30 à 17h30 et dimanche de 14h30 à 18h30
Participez à une visite guidée du château Chesnel, construit au
XVIIe siècle par Charles-Roch Chesnel sur les hauteurs de l’Antenne. Ce monument historique surprend par son architecture
originale et ses dépendances étonnamment bien conservées.
Plusieurs créneaux de visite vous sont proposés : le samedi à
14h30 et à 16h30 et le dimanche à 14h30, 16h et 17h30.

Accueil du public
Au château de Chesnel
à Cherves-Richemont
Tarif
6€ par personne, gratuit pour l
es moins de 12 ans.
La visite dure une heure.
Renseignements
Marie-Hélène de Roffignac :
06 87 80 72 88
mahelderoffignac@orange.fr

COGNAC
LES DISTILLATEURS
CULTURELS
Renseignements
Service Valorisation du patrimoine de Grand-Cognac :
05 45 36 03 65.

Découvrez aussi l’exposition temporaire
« Phylloxéra, une épopée humaine et
scientifique ».
Accueil du public
Musée des savoir-faire du cognac,
Les Remparts - Place de la Salle Verte à Cognac.
Gratuit

Musée d’art et d’histoire
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Visite libre et gratuite du musée d’art et
d’histoire. Le musée accueille une grande
diversité d’œuvres datant de la fin du XIIIe
au XXe siècle. Il s’est également enrichi au
fil du temps d’objets et de découvertes
liés à l’archéologie et à l’ethnologie régionale dont une magnifique pirogue du
néolithique.
Découvrez aussi l’exposition temporaire
« Phylloxéra, une épopée humaine et
scientifique ».
Accueil du public
Musée d’art et d’histoire, 48 boulevard DenfertRochereau à Cognac.
Gratuit
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Visite libre et gratuite du musée des savoir-faire du cognac. Il raconte l’histoire
du Pays de Cognac à travers les âges pour
aboutir à l’aventure du cognac en mettant
en avant un pan majeur de l’histoire locale
et des techniques de fabrication liées à ce
produit emblématique.

La Porte Saint-Jacques
et ses salles basses
Visite guidée
Dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30
Partez à la découverte des salles basses
des tours de la Porte Saint-Jacques. Lieu
incontournable de Cognac, ce site va
bénéficier du soutien de la Fondation
du Patrimoine pour sa restauration et
notamment pour la sauvegarde de ses
graffitis que vous pourrez observer lors de
ces visites exceptionnelles. Visites réalisées
en partenariat avec Ville d’Art et d’Histoire.
Accueil du public
Porte Saint-Jacques à Cognac.
Gratuit. Sur réservation 05 45 360 365
(nombre de places limité)
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Visite du musée aéronautique
de la base 709 CognacChâteaubernard
Samedi et dimanche de 9h à 18h
Visite commentée du musée aéronautique,
axée sur l’histoire de la base aérienne 709
« Commandant Ménard » de CognacChâteaubernard. Le musée aéronautique est
composé de plusieurs salles : espace historique
de la base aérienne de 1938 jusqu’à 1961, espace
North American T6 + Jeep, espace FougaMagister, espace TB30 Epsilon, espace simulateur de vol, espace drones.

L’hôtel Bernard de Javrezac

Accueil du public
BA 709 – Entrée rue de la Doué, au niveau
de l’intersection avec la rue des Groies
à Châteaubernard.

Visite et concours de dessin
Samedi et dimanche

Gratuit. Sur réservation uniquement
reservationmusee.ba709@outlook.fr
Prévoir de venir 20 minutes avant le début
de la visite pour satisfaire au contrôle de sécurité
à l’entrée du site militaire.
Renseignements
Denis Bréfort : 06 08 74 70 18
musee.ba709@orange.fr

Les propriétaires accueillent et font un bref historique de
l’histoire de la demeure. Une montée à la terrasse de la tour
est proposée toutes les heures à partir de 14h jusqu’à 17h.
Une terrasse panoramique avec une vue sur Cognac est à
découvrir.
Un concours de dessin, pochade, peinture sera organisé du
samedi à 14h30 jusqu’au dimanche à 16h30, suivi d’une remise
de prix le dimanche à 17h.
Accueil du public
L’hôtel de Javrezac, 29 rue Magdeleine, à Cognac (A côté du collège St Joseph).
Tarif
Accès cour et jardin, exposition d’artistes : gratuit.
Montée à la tour : 2€ au profit de l’association « la tour des arts ».

Autour du musée, plusieurs stands accueilleront
les visiteurs : Un maquettiste ayant réalisé toutes
les reproductions des avions de patrouilles mondiales, un chercheur de pièces d’avions ayant appartenu à la base pendant la période 1939-1944,
un collectionneur de tenues de vol de pilotes de
l’armée de l’air des années 50 à aujourd’hui, une
exposition de véhicules militaires de la seconde
guerre mondiale.

Renseignements
Yves Carnus : 06 14 21 31 44 yves.carnus@free.fr
hotelbernarddejavrezac@gmail.com

COGNAC VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
© M. Bondelu

Renseignements
Mairie de Cognac : 05 16 45 00 17
et www.ville-cognac.fr
Gratuit. Durée des visites : 45 minutes.

L’hôtel Verdelin
et ses peintures murales
du XVIIe siècle
Visite guidée
Samedi à 9h30, 10h30 et 11h30
Découvrez l’hôtel Verdelin, un hôtel particulier du XVIIIe siècle classé au Monument
Historique et habituellement fermé au
public. Le nombre de places étant limité,
une réservation est obligatoire.
Accueil du public
Place du Canton à Cognac

©Yves Carnu

CHATEAUBERNARD

L’hôtel de Rabayne et sa cour
intérieure du XVIe siècle
Visite guidée
Samedi à 14h30, 15h30 et 16h30
Visite guidée de l’hôtel Rabayne que l’on
surnomme également « Maison de la
nourrice de François 1er », bâti au XVIe
siècle et habituellement fermé au public.
Accueil du public
12 rue Magdeleine à Cognac.

La porte Saint-Jacques et ses
salles basses du XVe siècle
Visite guidée
Samedi à 14h30, 15h30 et 16h30
Ancienne entrée principale de la ville de
Cognac, la porte Saint-Jacques vous fait
découvrir ses secrets à travers une visite
guidée et une accessibilité à ses salles
basses. Visite organisée en partenariat
avec Grand Cognac.
Accueil du public
Quai Maurice Hennessyà Cognac.
Sur réservation : 05 45 36 03 65
Nombre de places limité.
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COGNAC VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
Renseignements
Mairie de Cognac : 05 16 45 00 17
et www.ville-cognac.fr
Gratuit. Durée des visites : 45 minutes.

L’ancienne carrosserie
Auger et son architecture
industrielle du XIXe siècle

PORTE OUVERTE,
Regards sur la Porte
Saint-Jacques

Visite guidée
Dimanche 14h30, 15h30 et 16h30

Exposition sur les quais
Samedi et dimanche

Découvrez lors d’une visite guidée l’ancienne carrosserie Auger et son architecture industrielle typique du XIXe siècle..

Monument emblématique de la ville, la
porte Saint-Jacques est la source d’inspiration de l’exposition Porte ouverte. En
2020 et 2021, ce projet artistique a mis
en lumière le travail de créatifs originaires
d’univers variés (dessin, graphisme,
peinture, photo…). Chacun nous livre sa
représentation du monument à travers
son regard et sa sensibilité. Cette année,
l’exposition s’enrichit avec la participation
de nouveaux artistes. Résultat : 28 œuvres
uniques à découvrir le long des quais tout
le week-end !

Accueil du public
Impasse de la Charente à Cognac.

Visite de la nécropole
de Saint-Martin
Visite guidée
Dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30
La ville de Cognac vous propose une visite
guidée de la nécropole Saint Martin et des
ses sarcophages du VIIe siècle.

COGNAC, LA MAISON
HENNESSY

Regards sur la Porte
Saint-Jacques
Exposition
Samedi de 10h à 20h
Dimanche de 10h à 19h30

Et ce n’est pas fini ! Retrouvez les œuvres
originales du projet « Porte ouverte »
exposées au sein de la Maison Hennessy à
partir du 17 septembre en accès libre.
Accueil du public
Sur les quais de Cognac, devant la porte St-Jacques.

© Grand Cognac

Accueil du public
Devant l’église Saint Martin,
rue Basse St-Martin à Cognac.

© Jas Hennessy & Co / Julia Hasse

Dans le cadre de son mécénat pour la
restauration de la Porte Saint-Jacques, la
Maison Hennessy invite les visiteurs à venir
découvrir les originaux de 28 créations
artistiques inspirées par l’emblématique
monument de Cognac. En complément
de l’exposition sur les quais, cette scénographie spécifique mettra en valeur le
travail original des 28 créateurs ayant livré
leur représentation du monument dans sa
dimension classique, historique, fantastique… L’exposition se visite au Centre des
Visites Hennessy en entrée libre.
Accueil du public
L’exposition se visite au Centre des Visites Hennessy
en entrée libre et gratuite.
Gratuit.
Renseignements :

05 45 35 06 44

CRITEUIL-LA-MAGDELEINE

Micro-Folies
Exposition
Samedi et dimanche
de 10h à 12h30 et 14h à 18h
Les Micro-Folies s’installent à Criteuil-laMagdeleine pour une exposition virtuelle
des grands musées parisiens !
Créé en 2018 par le Ministère de la Culture,
les Micro-Folies sont des « lieux de vie
culturels pour tous » et, plus précisément,
des musées numériques utilisant notamment des technologies 3D et certains
dispositifs de réalité virtuelle. Au cœur de
chaque Micro-Folie se trouve en effet le
musée numérique, qui rassemble plus
de 1.500 œuvres issues des plus grands
établissements culturels nationaux et
internationaux.
Rendez-vous
Salle des fêtes, 1 place Victor Savin
à Criteuil-la-Magdeleine
Gratuit
Renseignements :
Jules Faucher : 06 20 58 25 70 – Grand Cognac

Offre spéciale Journées Européennes du Patrimoine :
> Une visite Initiation achetée = une 2ème offerte
12

13

GIMEUX

Visite de la commune de
Gimeux et ses monuments

Balade contée « Au pied de mon arbre ».

Samedi de 11h à 12h30

Balade musicale sur l’île du parc, à la découverte des arbres
qui la composent. Avec Agnès et Joseph Dohorty.

Découverte de la commune de Gimeux et
du patrimoine charentais lors d’une visite
du village et de ses monuments (porches
charentais, église, chapelle …).

GENSAC-LA-PALLUE

Visite du marais et exposition
sur l’école autrefois à Gensac
Samedi

JARNAC

Rendez-vous
Sur la place de la Mairie de Gimeux,
Rue de Saint-Jacques de Compostelle.
Gratuit

Samedi de 16h à 17h30

Accueil du public
Rendez-vous à 15h45 au niveau de l’écluse sur l’île du parc.
Gratuit
Public familial, dès 6 ans. Report en cas d’intempéries.
Renseignements et réservations
Inscriptions obligatoires.
Laure Thevenoux : 05 45 81 47 34

l.thevenoux@ville-de-jarnac.fr

Renseignements
Daniele Lambert Daney ou Isabelle Clerjaud :
05 45 82 27 42 mairie.gimeux@orange.fr

Le matin, rendez-vous à 9h30 pour une
visite commentée des marais de Gensac et
La Pallue. Durée environ 2h30. Prévoir des
chaussures de marche et les jambes couvertes (la rouche, plante emblématique du
marais est coupante).

Introduction sensorielle par la maison de Cognac Delamain
Samedi de 10h à 17h

L’après-midi, de 14h à 18h, une exposition
sur l’école à Gensac-La-Pallue aura lieu
dans la salle polyvalente. Elle sera constituée de vieux documents, plans et photos
d’école que nous avons collectionnées, la
plus ancienne date de 1900.

GRAVES SAINT AMANT

Ouverture de l’église
et du trieur à grains
Exposition à découvrir
samedi et dimanche de 8h30 à 19h
Concert de harpe dans l’église
Saint-Martin

Depuis près de deux siècles, la maison Delamain
cisèle avec art et patience des cognacs de
prestige uniques au monde. Elle vous propose
un voyage sensoriel dans leurs chais du XVIIIe
siècle, la découverte de leurs cognacs en fûts
à différents stades de développement pour
comprendre l’art du vieillissement et de l’élevage
des grands cognacs. La visite se conclut par une
dégustation de leur Pale & Dry XO en accord
avec des spécialités de la région.
Accueil du public
9 rue Jacques et Robert Delamain à Jarnac.
Gratuit. Sur réservation 05 45 81 08 24.
(groupe limité à 12 personnes)
Renseignements
Rebecca Montgomery : 05 45 81 08 24
visite@delamain-cognac.com

Dimanche à 16h
Rendez-vous
Pour la visite du marais : Parking de la salle
polyvalente à Gensac-la-Pallue.

Accueil du public
Rue du fleuve à Graves-Saint-Amant

Gratuit

Renseignements et réservation
Association patrimoine de Graves St Amant :
Geneviève Brillet 06 43 62 46 01

Renseignements
Jacques Beaulieu et Béatrice Gauthier :
05 45 35 91 38 / 06 43 29 11 74
culture.loisirs@
laposte.net
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Concert : 10€ par personne, sur réservation.
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Temple protestant de Jarnac

© OuestCharenteOutdoor

Visite et exposition
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Maison natale de
François Mitterrand
Samedi et dimanche de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h30
Visite libre de la maison natale de
François Mitterrand. Président de la
république de 1981 à 1995, il est né
à Jarnac au 22 de la rue Abel Guy.
Très attaché à sa maison natale où
il a passé une grande partie de son
enfance, il y séjourne régulièrement
en compagnie de ses frères et
sœurs. A travers les pièces à vivre de
cette maison, les meubles et objets
conservés ici depuis 4 générations,
c’est l’histoire de son enfance et de
sa famille que l’on découvre lors de la
visite de ce lieu de mémoire.
Accueil du public
22 rue Abel Guy à Jarnac.
Tarif 1€.
Renseignements

05 45 35 46 08

Musée-donation
François Mitterrand
Samedi et dimanche
de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Ouverture du musée.
Entrée libre et gratuite.
Rendez-vous
10 Quai de l’Orangerie à Jarnac.

Visite libre du temple protestant de Jarnac,
lieu de mémoire cognaçais dont la première construction date de 1560. Vous
pourrez également profiter d’une exposition sur le thème de la fraternité.
Accueil du public
Au temple, 18 rue Abel Guy à Jarnac.
Gratuit
Renseignements
Cyrille Gautier Auriol : 06 89 84 86 74
cgauriol@gmail.com

JAVREZAC

Rencontre peinture
au Moulin de Javrezac
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Le samedi, vous pourrez exercer vos
talents en peinture et en dessin sur le site
du Moulin. Tous les âges, toutes les techniques et tous les niveaux sont acceptés.
Entrée gratuite sur inscription au mail
communiqué ci-dessous.
Le dimanche se déroule l’exposition
des œuvres réalisées la veille ainsi que
d’œuvres anciennes représentant les lieux.
Vous pourrez également profiter d’un
concert de jazz en plein air, avec le trio
Leinhardt Swing avec une participation
libre (au chapeau).
Accueil du public
Moulin de Javrezac, Rue du Moulin à Javrezac
Gratuit.
• Samedi : tous publics, sur inscription :
association.baletdesmoulins@sfr.fr
• Dimanche : sans réservation

Renseignements
Association Balet des Moulins de Javrezac
07 50 27 83 41
association.baletdesmoulins@sfr.fr

JUILLAC LE COQ

Concert et apéritif
gourmand
Samedi de 18h à 22h
Profitez d’un concert à l’intérieur de
l’église romane Saint-Martin éclairée
pour l’occasion, suivi d’un apéritif dînatoire à l’extérieur de l’église.
Accueil du public
A l’église Saint Martin, rue Gustave Eiffel
à Juillac-le-Coq.
Gratuit
Renseignements
Brice Dezemerie : 05 45 83 00 34
mairiedejuillaclecoq@wanadoo.fr

Gratuit.
Renseignements
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Jubilations des hasards
aériens

JULIENNE

12e symposium de sculpture
Samedi et dimanche de 9h à 19h
Réalisation en cours de six sculptures
monumentales en pierre par des artistes de différents pays sur le thème
Métamorphose. Biennale du 13 au 26
septembre 2022.
Exposition de sculptures contemporaines dans la salle du « chai ». Entrée
libre.
Le samedi, atelier d’initiation à la sculpture sur pierre pour les jeunes à partir
de 8 ans sur inscription à symposium.
julienne@gmail.com.

Exposition photographique
par Pascal Chaillou
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
« Jubilations des hasards aériens » par
Pascal Chaillou est une exposition de
photographies aériennes prises en
ULM et pleines de poésie, en grand
format sur toile. Les photographies
sont réalisées sur la côte atlantique et
l’estuaire de la Gironde. Dans la même
salle est exposée une collection d’affiches anciennes.

Initiation à la dentelle
aux fuseaux et au tissage du lin
à la Petite Maison du Lin
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Faire perdurer une tradition de filage, tissage,
dentelle aux fuseaux, pratique habituelle au
19e siècle mais qui s’est perdue peu à peu.
Initiation et participation du public à ces
activités..
Accueil du public
La petite maison du lin, parc de la Charmille
à Lignières-Ambleville
Tarif
5€ par personne. Pas de réservation. Matériel fourni.
Renseignements
Martine Carlouet : 06 79 23 91 62
pm.carlouet@orange.fr

Accueil du public
Salle du sentier des Arts,
Le Bourg à Lignières-Sonneville.

Samedi et dimanche
de 9h à 12h ou de 14h à 18h

Gratuit
Possibilité de se restaurer sur place.

Découvrez le patrimoine de la
commune nouvelle grâce à une
charmante randonnée animée d’un
jeu de piste autour des monuments
de la commune. Ouverture des églises
de Lignières, Sonneville, St‑Palais des
Combes et d’Ambleville.

Renseignements
Martine Faucoulanche : 07 54 37 97 84
faucoulanche.martine@gmail.com

Accueil du public
Place Michel Feuillâtre, près de la mairie de Julienne
Gratuit
Parking gratuit. Site accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Renseignements
Maryse Obom : 06 07 35 91 69
symposium.julienne@gmail.com

Randonnée pédestre
ou à vélo entre les quatre
églises de la nouvelle
commune

Stage de sculpture et
démonstration au grand public

Accueil du public
Au château de Lignières, Rue du Château
à Lignières-Ambleville.

Samedi et dimanche de 9h à 18h

Gratuit pour la randonnée pédestre ou à vélo.
Le dimanche, possibilité de faire la randonnée
en trottinette électrique (30€).
Restauration possible à Ambleville. Réservation
souhaitée avant le 10 septembre 05 45 36 14 07
Renseignements
Martine Faucoulanche : 07 54 37 97 84
faucoulanche.martine@gmail.com .

Découvrez et initiez-vous à l’art de la sculpture
et de la taille directe avec l’artiste Didier Salvan,
sculpteur depuis une quarantaine d’années. Le
stage se déroule sur le week-end.
Accueil du public
Ferme de la Charmille, 3 rue du Château à LignièresSonneville.
Tarif
100€ pour les deux jours de stage, gratuit pour
les spectateurs. Possibilité de se restaurer
sur place sur réservation 06 50 61 72 78.
Renseignements
Anne Marie Breuil : 06 50 61 72 78
annemariebreuil@gmail.com
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NERCILLAC

Explications et
démonstration de l’activité
du tissage artisanal.
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Depuis des milliers d’années, les mains de
l’Homme travaillent et sculptent la terre.
Elles façonnent le monde produisant
habitat, outils mais aussi Arts et tissus. Le
tissage est un des miracles du génie de
l’Homme qui a su, à partir de la simple toison d’un mouton, créer le voilage de laine.

Accueil du public
Abbaye de La Frenade à Merpins.

Dans l’atelier, vous découvrirez le matériel
que j’utilise pour réaliser mes étoffes que
je me ferai un plaisir de vous présenter
mais aussi les tissages transformés en
linge de table, vêtements (veste, étole,
écharpe, …) et tissage d’ameublement et
de décoration. Les visiteurs découvriront
le fonctionnement de mon métier à tisser.

Gratuit. Inscription obligatoire
le 10 septembre au plus tard 06 30 31 94 99.

Accueil du public
128 chemin du terrier Pichon à Nercillac

Renseignements
Didier Gallau : 05 45 82 26 55

Gratuit

MERPINS

« Four’ Fête » de Merpins
Samedi de 9h à 17h
La Frenade vous ouvre ses portes pour visiter
le fournil du XVIIIe siècle ainsi que l’Abbaye
Notre-Dame de la Frenade du XIIe siècle. Le
pain cuit dans le four allumé pour cette journée sera mis en vente, l’occasion pour vous
de pique-niquer dans l’enceinte de l’Abbaye.
Apportez votre déjeuner et votre couvert
complet, les pique-niqueurs se verront offrir
l’apéritif et le pain par la Comité des Fêtes de
Merpins.

Un concours de la plus belle tarte est également organisé. Tivolis, tables et chaises y
seront installés.

Renseignements
Yves Bourreau : 07 67 19 99 17
artisantisserand.yvesbourreau@gmail.com

SAINT-BRICE

Visite de l’abbaye de Châtres
Samedi de 9h à 16h
et dimanche de 9h à 18h
Visites guidées par les membres de l’association des amis de l’abbaye de Châtres.
Découverte de l’intérieur et des extérieurs
avec la création récente d’un verger et
de 2 jardins. L’accent sera mis sur les
peintures murales qui ont été restaurées
au printemps 2022 : avec les blasons, les
croix occitanes, les fleurs de lys, les léopards couronnés et une magnifique scène
historiée.
Accueil du public
Abbaye de Châtres
Tarif
Gratuité et dons individuels
Informations pratiques
Départ des visites chaque début d’heure à partir de 9h
Renseignements
Guillaume de Jarnac

MESNAC

Le chant des oiseaux

Fête du pain

Conférence
Samedi de 17h à 18h30

Dimanche de 10h à 18h
Cuisson et vente de pain cuit dans le four
à bois communal et vente de produits
artisanaux.

Une conférence sur le thème du « chant
des oiseaux » sera donnée à l’abbaye de
Châtre.

Accueil du public
Au lieu-dit « Pain perdu » à Mesnac.

Renseignements
M. Van Bohemen :
20

06 82 08 17 76

Accueil du public
Abbaye de Châtres
© Yves Bourreau

Gratuit
Possibilité de se restaurer sur place.

guillaumedejarnac@gmail.com

Tarif
8 € par personne - gratuité moins de 12 ans
Réservations et renseignements
Guillaume de Jarnac guillaumedejarnac@gmail.com
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MOSNAC SAINT-SIMEUX

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE,
VISITEZ LES EGLISES
OUVERTES PENDANT
LES JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE

Découverte des pêcheries
de Saint-Simeux
Samedi de 11h à 12h30 et de 13h30 à 18h
dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h

L’église d’Ambleville
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Autrefois à Saint-Simeux, la pêche à l’anguille
était une activité importante du village. Vous
pourrez la découvrir au travers d’expositions
photos et vidéos, matériel de pêche, tissage
de filets, démonstration et explication de cette
pêche traditionnelle.
Les Journées européennes du patrimoine sont
l’occasion de faire revivre cette activité et de
transmettre un savoir qui pourrait vite tomber
dans l’oubli. Des promenades en barges feront
découvrir le site à nos visiteurs ainsi que le
village et les travaux de sauvegarde réalisés
par l’occasion « Les Essacs de Saint Simeux ».
En lien avec le thème « Patrimoine durable »,
l’association proposera une exposition sur la
biodiversité, la pollinisation et l’apiculture.

L’église Saint- Vivien à AngeacChampagne de 14h à 18h
L’église abbatiale de Bassac
L’église Notre Dame à Birac
de 8h à 18h

Accueil du public
Accès par le Pont des Meuniers, à une trentaine de mètres
de la Place du port de Saint-Simeux. Accès par la RD84.
Gratuit
Un ticket vous sera remis pour comptage et sera
demandé pour les promenades en barge. Possibilité de
pique-niquer sur place.
Renseignements
www.lesessacs.com.
Paul Fremont : 06 22 71 21 65 / 06 13 38 09 74
paulfremont@aol.com

Les églises de Bellevigne
L’église Saint-Pierre à Bonneuil
de 9h à 19h

SALLES-D’ANGLES

Visite guidée du Musée
des Arts et des Traditions
à Salles-d’Angles
Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le Musée des Arts et des Traditions
de Salles-d’Angles vous propose
pour ces Journées européennes du
Patrimoine de participer à une visite
guidée du musée. Ce musée des
traditions populaires retrace le cadre
de vie d’un laboureur au 18e siècle et
les évolutions de la commune au fils
du temps..
Accueil du public
3 place André Hitier à Salles-d’Angles.
Gratuit
Renseignements
C. Bauré Boutholeau : 05 45 83 71 13
boutholeaufamily@orange.fr

L’église Sainte-Élisabeth à Fleurac
de 10h à 18h
L’église Saint-Thomas à Hiersac
de 10h à 18h
L’église Saint-Martin à Houlette
L’église Saint-Pierre à Jarnac
de 9h à 17h
L’église de Lignières
de 9h à 12h et de 14h à 18h
l’églises de Mainxe-Gondeville
L’église Saint Rémi à Merpins
de 9h à 17h
L’église Saint-Pierre et lavoir
flottant à Mesnac
L’église Saint-Hippolyte à Moulidars
de 9h à 20h
L’église Saint-Maurice et la Chapelle
des Templiers de Salles-d’Angles
de 10h à 12h et de 14h à 18h
L’église Saint-Martin à Sigogne
L’église de St Palais des Combes
de 9h à 12h et de 14h à 18h
L’église de Sonneville
de 9h à 12h et de 14h à 18h
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www.journeesdupatrimoine.fr
#JOURNÉESDUPATRIMOINE
Vendredi 16 septembre
Journée dédiée aux sco laires
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