Rendez-vous

LE CONFOLENTAIS

Juillet & août 2020

information
importante

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid 19, les visites
et balades du Pays d’art et d’histoire ne dépasseront pas les 10
personnes – guide compris.
Elles se feront dans le respect du protocole sanitaire mis en
place : distanciation sociale, port du masque préconisé, etc.
Pour suivre l’une de nos animations, nous vous demandons au
préalable de réserver auprès de nos services.
Un grand merci et bel été dans le Confolentais et en Charente
Limousine.

Couverture :
Vue de l’église Saint-Pierre depuis la
route de Confolens.
© CCCL
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Les visites
guidées
Le Confolentais se compose
de villages qui possèdent un
patrimoine authentique, typique
des coutumes et modes de vie du
terroir. Confolens, ville-centre
du territoire, porte dans son
nom ce qui fait l’essence de son
identité, au carrefour de plusieurs
paysages, plusieurs langues et
plusieurs influences culturelles.
Des bâtiments à admirer à pied ou
au fil de l’eau...

Les mercredis 15, 22, 29 juillet,
les mercredis 5, 12 et 19 août à
16h30; les samedis 18, 25 juillet, les
samedis 1er, 8 et 22 août à 16h30
CONFOLENS, LES TEMPS FORTS DE
SON HISTOIRE
Rdv à l’Office de tourisme, 5€, gratuit
– de 12 ans, réservation obligatoire au
05.45.84.22.22.
Attestée depuis le Xe siècle, Confolens
est une cité importante de la principauté
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de Chabanais. Au cœur de nombreux
flux commerciaux, elle a pu s’’appuyer
sur des activités telles que les tanneries.
Confolens possède dans son architecture
les témoignages visibles couvrant tant
le Moyen-Âge que l’époque des rois ou
le XIXe siècle. Au travers des bâtiments
emblématiques de la ville, et avec l’aide
de la guide conférencière, vous découvrirez les grandes périodes de son histoire et
les événements phares de son évolution.

Les mardis 21, 28 juillet, 4, 11 et
18 août ; les mercredis 15, 22, 29
juillet, 5, 12 et 19 août à 20h
CONFOLENS NAUTIQUE

Rdv Parc des Roches Bleues, route d’Ansac-sur-Vienne, 5 €, gratuit – de 12 ans,
places limitées, réservation obligatoire
au 05.45.84.22.22.
Au fil de la Vienne, en pédalo, c’est une
découverte inédite de la ville qui s’offre
aux visiteurs. Certains bâtiments, nichés
dans des coins de verdure et des jardins
privés, ne sont visibles que depuis la
rivière. Cette visite est aussi et surtout
l’occasion de mieux comprendre les liens
qui unissent Confolens et sa rivière depuis
le Moyen- Âge.

à gauche
Groupe en visite à
Confolens devant le
manoir des comtes.
© CCCL

à droite
Le château de SaintGermain et l’église
Saint-Vincent depuis
Sainte-Radegonde.
© CCCL

Visite nautique sur
la Vienne près du
moulin de la Roche.
© CCCL

Les mardis 21, 28 juillet, les mardis
4, 11 et 18 août à 16h30
CONFOLENS – LE CHÂTEAU DE
SAINT- GERMAIN

Rdv château de Saint-Germain, 5 €, gratuit
– de 12 ans, réservation obligatoire au
05.45.84.22.22.
Distante de quelques kilomètres de
Confolens, Saint-Germain était une cité
politiquement opposée du fait de son
appartenance à la province de la Marche.
Construit en plusieurs phases du XIIe au
XVIe siècle, le château de Saint-Germain
domine le village et la vallée de la Vienne
depuis le promontoire rocheux. Le village
s’est organisé à ses pieds. Bien qu’en
ruines, le château est au cœur de diverses
animations culturelles.

porche datent du XIe siècle. Le chœur à
déambulatoire et chapelles rayonnantes,
construit au XIIe siècle, a disparu vers
1815. L’église a connu d’importants
travaux de restauration au XIXe siècle. Ces
travaux, dirigés par Paul Abadie fils, lui
ont donné sa physionomie actuelle. La
dernière campagne de restauration a été
réalisée entre 2008 et 2014.
Pour mieux cerner les liens entre l’église
et le village, plusieurs maquettes sont
visibles au rez-de-chaussée de la maison
du Patrimoine.

Les vendredis 17, 24, 31 juillet, les
vendredis 7, 14, 21 août à 16h
LESTERPS - À LA DÉCOUVERTE DE
L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
Rdv maison du Patrimoine, 5 €, gratuit –
de 12 ans, places limitées, réservation sur
place ou au 05.45.84.22.22.
L’église Saint-Pierre faisait partie d’une
abbaye, fondée à la fin du Xe siècle par les
princes de Chabanais. La nef et le clocher-
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et une aromatisée fruits rouges. M.
Bruno et M. Black vous expliqueront
comment ils produisent leurs bières.

à la
découverte
d’entreprise balades
patrimoniales
Des professionnels vous ouvrent les
portes de leurs entreprises pour mieux
vous faire connaître les savoir-faire
présents sur le territoire confolentais.
Pour toutes ces visites, la réservation
est obligatoire auprès de l’Office de
tourisme.

Mardi 21 juillet à 10h
ANSAC-SUR-VIENNE, LA BRASSERIE
BRUNACK

Rdv sur place, route de Manot, gratuit,
places limitées, réservation obligatoire
au 05.45.84.22.22.
Créée en 2017 par un duo francoanglais, la brasserie Brunack produit
de la bière artisanale avec des recettes
ancestrales. Elle est installée à Ansacsur-Vienne et produit sur place six
bières différentes, allant de la brune à
la blonde en passant par une ambrée
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Les nombreux sentiers de randonnée
du territoire sont autant d’occasions
de découvrir des richesses naturelles
et bâties locales. Le Pays d’art et
d’histoire vous propose d’en arpenter
quelques uns cet été. Pour mieux en
profiter, de bonnes chaussures ainsi
que des bouteilles d’eau sont à prévoir !

Jeudi 23 juillet à 10h30
ESSE, À LA DÉCOUVERTE DES
OSTENSIONS

Rdv devant l‘église, 5 €, gratuit – de
12 ans, places limitées, réservation
obligatoire au 05.45.84.22.22.
Cette tradition populaire limousine, qui
consiste à présenter les reliques de saints
aux pèlerins entre le lundi de Pâques et le
lundi de Pentecôte, est pratiquée à Esse

à gauche
Intérieur de la
brasserie Brunack.
© Brasserie Brunack.

à droite
Vue anciennes des deux
gares de ChampagneMouton.
© Collection privée.

Procession lors des
ostensions d’Esse en
2016.
© Joël Guy.

depuis plusieurs siècles. Moment fort des
ostensions, la procession suit un parcours
très codifié et jalonné de plusieurs stations dans et hors du bourg. La balade suit
le parcours de la procession, pour mieux
appréhender cette pratique populaire. La
commune d’Esse dispose d’un musée qui
lui est entièrement dédié.

Jeudi 30 juillet à 10h30
SAINT-COUTANT – SUR LES TRACES
DU MAQUIS FOCH

Rdv devant la mairie, 5 €, gratuit – de
12 ans, places limitées, réservation
obligatoire au 05.45.84.22.22.
En suivant cette balade, vous remontez
le temps pour découvrir l’histoire du
maquis Foch. Dans ce secteur traversé
par la ligne de démarcation, le maquis a
d’abord mené des actions de sabotage
puis affronté plusieurs fois les troupes
allemandes. Vous découvrirez ses lieux
de rendez-vous, ses caches ou l’un de
ses quartiers généraux dans un ancien
prieuré.

Jeudi 6 août à 10h30
CHAMPAGNE-MOUTON, LE PETIT
MAIRAT AU FIL DE LA VOIE
Rdv sur le parking du collège du Petit Mairat, 5 €,
gratuit – de 12 ans, places limitées, réservation
obligatoire au 05.45.84.22.22.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, la commune
de Champagne-Mouton était un nœud
ferroviaire au même titre de Confolens.
Ainsi, une liaison ferroviaire empruntée
par un train à vapeur – le Petit Mairat –
reliait Champagne-Mouton à Angoulême
par Confolens. En circulant de part et
d’autre de l’ancienne voie, vous vous
plongerez dans l’histoire ferroviaire local
au travers de son patrimoine bâti.

Jeudi 13 août à 10h30
MONTROLLET, LES SITES ORIGINELS
D’OCCUPATION HUMAINE
Rdv devant l’église, 5 €, gratuit – de 12 ans,
places limitées, réservation obligataire au
05.45.84.22.22.
Village limitrophe de la Haute-Vienne,
Montrollet a la particularité de posséder
p l u s i e u r s s i te s p roto h i sto r i q u e s
témoignant d’une occupation humaine.
Le plus connu, le camp du Robadeau, a
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à gauche
Château de Fayolle, à
Abzac.
© Service régional de
l’inventaire culturel –
Raphaël Jean / CCCL.

à droite
Exemple d’atelier de
linogravure.
© Site internet de
Gallica Studio.
Exemple d’atelier de
feutrage de laine.
© Site internet du
musée de la laine.

été fouillé dans les années 1980. D’autres
sites, tel le Puy Mérigou et le château,
témoignent du peuplement à la fois
ancien et dispersé de la commune. Grâce à
cette balade, vous comprendrez mieux les
traces de ces peuplements et leurs enjeux.

LES ATELIERS
enfants AU
CHÂTEAU

Jeudi 20 août à 10h30
ABZAC – LE CIRCUIT DES CHÂTEAUX

Les lundis et mercredis après-midi, le
Pays d’art et d’histoire propose des
ateliers artistiques et culturels au château de Saint-Germain. Ces ateliers,
animés par un artiste ou artisan local,
permettent aux enfants à partir de 7-8
ans de découvrir une pratique artistique. Pour des moments ludiques et
culturels.

Rdv devant l’église, 5 €, gratuit – de 12 ans,
places limitées, réservation obligataire au
05.45.84.22.22.
À l’époque où de nombreux seigneurs
locaux se font bâtir de grandes
demeures, Abzac voit la construction de
deux châteaux au XVe siècle : le château
de Serre et le château de Fayolle. Ils
illustrent l’ancrage de grandes familles
locales, en lien notamment avec les
ostensions sur Abzac. Emprunter ce
sentier vous permettra de passer aux
pieds de ces châteaux phares du secteur.
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Lundi 6 juillet de 15h à 17h
MONOTYPE SUR PLAQUE D’ARGILE

Rdv au château, maximum 6 enfants, à
partir de 7 ans, 5 €, gratuit – de 12 ans,
réservation au 05.45.84.22.22.
Sur une plaque d’argile, Florence Laspada
va proposer aux enfants de chercher des
matières, de graver avec différents outils
puis d’enduire de gouache et d’estamper.
Un rendu très amusant pour petits et
grands.

Mercredi 8 juillet de 15h à 17h
INITIATION À LA LINOGRAVURE
Rdv au château, maximum 6 enfants, à
partir de 9 ans, 5 €, gratuit – de 12 ans,
réservation au 05.45.84.22.22.
Sur cet atelier animé par Florence
Laspada, les enfants préparent un dessin à tracer à l’envers sur une plaque de
linogravure. Puis ils creusent les parties à
garder « blanches » avant de passer l’encre
et d’imprimer. Résultat garanti.

Lundi 13 juillet de 15h à 17h
CRÉATION D’UN CARNET DE VOYAGE

Rdv au château, maximum 6 enfants, à
partir de 10 ans, 5 €, gratuit – de 12 ans,
réservation au 05.45.84.22.22.
Encadrés par Marion Mathias, les enfants
vont créer un carnet de voyages, sur le
« modèle » de ce que pouvaient faire
les voyageurs du XIXe siècle pour garder
trace de leurs visites et trouvailles. De
quoi conserver de multiples souvenirs.

Mercredi 15 juillet de 15h à 17h
FEUTRAGE DE LAINE

Rdv au château, maximum 6 enfants, à
partir de 10 ans, 5 €, gratuit – de 12 ans,
réservation au 05.45.84.22.22.

Avec l’aide de Bernard Audureau, les enfants
vont découvrir toutes les potentialités de la
laine en apprenant la technique du feutrage,
pour réaliser des carrés de laine colorés.
Parfait pour créer sa décoration.

Lundi 20 juillet de 15h à 17h
EMPREINTE EN PLÂTRE
Rdv au château, maximum 6 enfants, à
partir de 7 ans, 5 €, gratuit – de 12 ans,
réservation au 05.45.84.22.22.
Au cours de cet atelier, Florence Laspada
va faire utiliser aux enfants des plaques
d’argile sur lesquelles ils vont dessiner,
poser et/ou imprimer des objets avant de
couler du plâtre dessus, pour fabriquer des
empreintes. C’est un atelier salissant, il vaut
mieux prévoir une tenue en conséquence !

Mercredi 22 juillet de 15h à 17h
TRAVAIL DU CUIR - CRÉATION D’UNE
BOURSE OU D’UN PORTE-CLÉ
Rdv au château, maximum 4 enfants, à
partir de 8 ans, 5 €, gratuit – de 12 ans,
réservation au 05.45.84.22.22.
Au cours de cet atelier, Laurent Ferté initiera
les enfants au travail du cuir (coupe, couture
ou laçage). Ils fabriqueront, au choix, une
bourse ou un étui pour y ranger leurs secrets.
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à gauche
Atelier travail du cuir.
© CCCL

à droite
Le train touristique.
© Association de
chemin de fer de
Charente Limousine.
Le mémorial de
Chasseneuil-surBonnieure.
© CCCL

Lundi 27 juillet de 15h à 17h
CRÉATION D’UN TABLEAU
MOSAÏQUE DE PAPIER

EN

Rdv au château, maximum 6 enfants, à
partir de 8 ans, 5 €, gratuit – de 12 ans,
réservation au 05.45.84.22.22.
Avec son atelier, Marion Mathias propose
aux enfants de découvrir l’art de la
mosaïque, en utilisant des morceaux de
papier. Après avoir dessiné leurs motifs,
ils pourront laisser parler leur imagination
en associant les couleurs et créer ainsi un
tableau unique.

Mercredi 29 juillet de 15h à 17h
TRAVAIL DU CUIR - CRÉATION D’UNE
BOURSE OU D’UN PORTE-CLÉ

Rdv au château, maximum 4 enfants, à
partir de 8 ans, 5 €, gratuit – de 12 ans,
réservation au 05.45.84.22.22.
Voici une deuxième chance pour les
enfants de découvrir, grâce à Laurent
Ferté, le travail du cuir et toutes les étapes
nécessaires pour passer du cuir à la
réalisation d’un objet de la vie quotidienne,
comme une bourse ou un porte-clé. À vos
instruments.
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Lundi 3 août de 15h à 17h
FABRICATION D’UNE MINI-PONNE
EN TERRE CRUE

Rdv au château, maximum 6 enfants, à
partir de 8 ans, 5 €, gratuit – de 12 ans,
réservation au 05.45.84.22.22.
Grâce à cet atelier, le Pays d’art et d’histoire
va initier les enfants à la poterie et leur
faire réaliser un objet qu’ils ne connaissent
plus : une ponne. Cette cuve était autrefois
utilisée pour les grandes lessives. Ici, les
enfants réaliseront une version miniature,
idéale pour y ranger des crayons et autres
petits trésors.

Mercredi 5 août de 15h à 17h
CRÉATION D’UN VITRAIL EN PAPIER

Rdv au château, maximum 6 enfants, à
partir de 8 ans, 5 €, gratuit – de 12 ans,
réservation au 05.45.84.22.22.
Avec cet atelier proposé par le Pays d’art et
d’histoire, les enfants pourront découvrir
l’histoire du vitrail et réaliser leur propre
vitrail à l’aide d’un papier spécial qui laisse
passer la lumière.

dES SITES
CULTURELS DU
Côté de chez
nous
ALLOUE, MAISON MARIA CASARÈS
Domaine de la Vergne, renseignements
et réservations au 05.45.31.81.22.
Ce domaine est un lieu de résidences
et de représentations théâtrales. Vous
pouvez également visiter la maison
de Maria Casarès ainsi que le parc et
ses expositions. Pendant l’été, le site
vous propose des goûters, apéros et
dîners spectacles, véritables vecteurs de
partage et de lien entre les participants.
CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE,
MÉMORIAL DE LA RÉSISTANCE
Rue du mémorial, accès libre ; visite
guidée du mémorial et de la crypte sur
réservation au 05.45.65.26.69.
Sur ce lieu de mémoire sont inhumés
2026 résistants ou militaires de la
Seconde Guerre Mondiale. Le mémorial

comprend aussi une crypte qui abrite
l e s co r p s d e c h e fs d e s m a q u i s
charentais. à proximité, la maison de la
Résistance renferme les souvenirs du
maquis Bir Hakeim.

CHASSENON, CASSINOMAGUS
Lieu-dit Longeas, renseignements et
réservations au 05.45.89.32.21.
Le parc archéologique Cassinomagus
propose au public de découvrir les
thermes les mieux conservés de France
et d’Europe. Outre les visites des
thermes, le site propose divers ateliers
pour les enfants et des spectacles. Vous
pourrez également vous balader dans
le parc et dans un jardin antique.
CONFOLENS, LE TRAIN TOURISTIQUE
Gare du Vélorail, avenue Gambetta,
renseignements et réservations au
05.45.71.16.64.
Montez dans le train touristique pour
découvrir l’histoire du chemin de fer sur
notre territoire, le patrimoine ferroviaire
et les paysages de Charente Limousine. En
attendant le départ, vous avez accès à une
exposition sur l’histoire du rail. De la gare,
vous pouvez aussi pratiquer le Vélorail.
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Maison du village
gaulois Coriobona.
© Les Gaulois d’Esse.

Tour du château de
Rochebrune,Etagnac.
© Office de tourisme
de Charente Limousine.

ESSE, CORIOBONA – VILLAGE GAULOIS
Pont Binot, route Brillac – Esse,
renseignements au 05.17.23.15.71. /
06.15.63.64.58.
Grâce au travail de l’association des
Gaulois d’Esse, vous serez plongés dans
les us et coutumes gaulois en pénétrant
d a n s l ’o p p i d u m r e co n st i t u é d e
Coriobona. L’été, le village organise les
Journées de Grannos, pour tout savoir
sur l’artisanat et la vie des Gaulois.

ETAGNAC, CHÂTEAU DE ROCHEBRUNE

Renseignements au 05.45.65.26.69.
Ce château d’origine médiévale est doté
de quatre tours d’angles du XVe siècle.
Il fut la propriété du général d’empire
Comte Dupont.

LESSAC, DOMAINE DE BOISBUCHET

Renseignements au 05.45.89.67.00.
Le domaine de Boisbuchet vous initie à
l’architecture contemporaine et au
design, au travers de visites,
d’expositions, de conférences et de
wo r k s h o p s ( ate l i e rs ) re co n n u s à
l’international.
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LESTERPS, MAISON DU PATRIMOINE
Le bourg, renseignements au
05.45.71.02.92.
Ouverte tous les après-midi de l’été et
les week-ends de septembre, la maison
du patrimoine accueille plusieurs
expositions qui mettent à l’honneur
histoire du village et artistes locaux.

TERRES DE HAUTE CHARENTE –
ROUMAZIERES-LOUBERT, CHÂTEAU
DE PEYRAS

Renseignements et réservations au
05.45.71.25.25.
L’édifice du XIe siècle, remanié aux XIIIe
et XVe siècles, a gardé son caractère
médiévale. Il est le théâtre pendant
l’été de spectacles nocturnes et de
banquets.

C ON F OLENS , C H Â TEAU DE
SAINT-GERMAIN

Renseignements au 05.45.84.22.22.
L’été, le château est au cœur d’une
programmation culturelle qui allie cette
année : spectacles son et lumière,
spectacles de fauconnerie, visites,
ateliers pour enfants et marchés.
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Calendrier
juillet-août
2020
△ Visite guidée / Balade
◆ Atelier

juillet
◆ Lundi 6 juillet à 15h
Atelier enfants, château Saint-Germain
◆ Mercredi 8 juillet à 15h
Atelier enfants, château Saint-Germain
◆ Lundi 13 juillet à 15h
Atelier enfants, château Saint-Germain
◆ Mercredi 15 juillet à 15h
Atelier enfants, château Saint-Germain
△ Mercredi 15 juillet à 16h30
Visite de Confolens
△ Mercredi 15 juillet à 20h
Visite nautique, Confolens
△ Vendredi 17 juillet à 16h
Visite église Saint-Pierre, Lesterps
△ Samedi 18 juillet à 16h30
Visite de Confolens
◆ Lundi 20 juillet à 15h
Atelier enfants, château Saint-Germain
△ Mardi 21 juillet à 10h
Visite brasserie Brunack, Ansac-sur-Vienne
△ Mardi 21 juillet à 16h30
Visite de Saint-Germain, Confolens
△ Mardi 21 juillet à 20h
Visite nautique, Confolens
◆ Mercredi 22 juillet à 15h
Atelier enfants, château Saint-Germain
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△ Mercredi 22 juillet à 16h30
Visite de Confolens
△ Mercredi 22 juillet à 20h
Visite nautique, Confolens
△ Jeudi 23 juillet à 10h30
Balade patrimoniale, Esse
△ Vendredi 24 juillet à 16h
Visite église Saint-Pierre, Lesterps
△ Samedi 25 juillet à 16h30
Visite de Confolens
◆ Lundi 27 juillet à 15h
Atelier enfants, château Saint-Germain
△ Mardi 28 juillet à 16h30
Visite de Saint-Germain, Confolens
△ Mardi 28 juillet à 20h
Visite nautique, Confolens
◆ Mercredi 29 juillet à 15h
Atelier enfants, château Saint-Germain
△ Mercredi 29 juillet à 16h30
Visite de Confolens
△ Mercredi 29 juillet à 20h
Visite nautique, Confolens
△ Jeudi 30 juillet à 10h30
Balade patrimoniale, Saint-Coutant
△ Vendredi 31 juillet à 16h
Visite église Saint-Pierre, Lesterps

Août
△Samedi 1er août à 16h30
Visite de Confolens
◆ Lundi 3 août à 15h
Atelier enfants, château Saint-Germain
△ Mardi 4 août à 16h30
Visite de Saint-Germain, Confolens
△ Mardi 4 août à 20h
Visite nautique, Confolens
◆ Mercredi 5 août à 15h
Atelier enfants, château Saint-Germain

△ Mercredi 5 août à 16h30
Visite de Confolens
△ Mercredi 5 août à 20h
Visite nautique, Confolens
△ Jeudi 6 août à 10h30
Balade patrimoniale, Champagne-Mouton
△ Vendredi 7 août à 16h
Visite église Saint-Pierre, Lesterps
△ samedi 8 Août à 16h30
Visite de Confolens
△ Mardi 11 août à 16h30
Visite de Saint-Germain, Confolens
△ Mardi 11 août à 20h
Visite nautique, Confolens
△ Mercredi 12 août à 16h30
Visite de Confolens
△ Mercredi 12 août à 20h
Visite nautique, Confolens
△ Jeudi 13 août à 10h30
Balade patrimoniale, Montrollet
△ Vendredi 14 août à 16h
Visite église Saint-Pierre, Lesterps
△ Mardi 18 août à 16h30
Visite de Saint-Germain, Confolens
△ Mardi 18 août à 20h
Visite nautique, Confolens
△ Mercredi 19 août à 16h30
Visite de Confolens
△ Mercredi 19 août à 20h
Visite nautique, Confolens
△ Jeudi 20 août à 10h30
Balade patrimoniale, Abzac
△ Vendredi 21 août à 16h
Visite église Saint-Pierre, Lesterps
△ Samedi 22 août à 16h30
Visite de Confolens

Informations pratiques

La tenue des visites se fera sous réserve des
règles de protocole sanitaire liées à la lutte
contre l’épidémie de Covid 19.
visites accompagnées
Visites guidées et balades : 5 €, gratuit – de 12 ans
Visite d’entreprise : gratuite.
ateliers
Ateliers enfants : gratuit – de 12 ans, sinon 5 €

Renseignements - réservations
Office de tourisme de Charente Limousine,
antenne de Confolens
Antenne estivale – 8 rue du Maquis Foch
16 500 Confolens
Tel : 05.45.84.22.22.
www.charente-limousine.fr
tourisme@charente-limousine.fr

Service Pays d’art et d’histoire
Communauté de communes de Charente Limousine
8 rue Fontaine des jardins
16 500 Confolens
Tel : 05.45.84.14.08.
celine.deveza@charente-limousine.fr

SI VOUS êTES EN GROUPE

Vous pouvez réserver toute l’année une visite
guidée de votre choix. Pour tout renseignement,
merci de contacter l’Office de tourisme de
Charente Limousine, antenne de Confolens, au
05.45.84.22.22.

Maquette et impression
IGE Edigraphic
d’après DES SIGNES
Studio Muchir Desclouds 2015
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« (…) DEUX GALERIES LATÉRALES
(…) Complétaient l’édifice dont
l’immense voûte était soutenue
par des piliers symétriquement et
régulièrement placés (…) »
M. MORICHON, Lettres, Archives Départementales de la Charente, 1841.
Laissez-vous conter le
Confolentais, Pays d’art et
d’histoire....
... en compagnie de guidesconférenciers agréés par le ministère
de la Culture et de la Communication.
Ils connaissent parfaitement le
territoire et vous donnent des clés
de lecture pour comprendre un
bâtiment, un paysage, une ville et un
village au fil des quartiers.
Le Confolentais, en Charente
Limousine, appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et
d’histoire
La Direction Générale des Patrimoines,
au sein du ministère de la Culture et
de la Communication, attribue le label
« Villes et Pays d’art et d’histoire » aux
collectivités locales qui animent leur
patrimoine. Il garantit la compétence
des animateurs de l’architecture
et du patrimoine et des guides
conférenciers, ainsi que la qualité de
leurs actions. De l’architecture aux
paysages, les villes et pays mettent en
scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes et
pays vous offre son savoir-faire dans
toute la France.

Le service Patrimoine anime la
convention « Pays d’art et d’histoire »
signée entre la Communauté de
communes de Charente Limousine
et le ministère de la Culture et de la
Communication. Il organise diverses
animations pour découvrir et valoriser le patrimoine du territoire auprès
de ses habitants, jeunes et adultes,
et des visiteurs. Il se tient à la disposition des communes, des structures
scolaires et associatives pour tout
projet.
À proximité
Dans la Région Nouvelle Aquitaine : les
villes de Bayonne, Bergerac, Bordeaux,
Cognac, La Réole, Limoges, Pau,
Périgueux, Grand Poitiers, Rochefort,
Royan, Saintes, Sarlat, Thouars ; les pays
de l’Angoumois, du Béarn des Gaves, du
Châtelleraudais, du Grand Villeneuvois,
des Hautes Terres Corréziennes et
Ventadour, de l’Île de Ré, du Mellois
en Poitou, des Monts et Barrages,
de Parthenay-Gâtine, des Pyrénées
béarnaises, de Saint-Jean-de-Luz et
Ciboure, Vézère et Ardoise, de Vienne et
Gartempe.

