
Juillet & août 2022

Rendez-vous 
LE CONFOLENTAIS



Couverture :
vue du quartier saint-Maxime de-
puis le quai alcide Pautrot. 
© 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 lundis 11, 18, 25 juillet, les 
lundis 1er et 8 août à 16h30 ;
les mercredis 13, 20, 27 juillet, 
les mercredis 3 et 17 août à 16h30 
ConFolens, les teMPs FoRts de 
son HistoiRe
Rdv Office de tourisme – 8 rue du maquis 
Foch, 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 

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 découvri-
rez les grandes périodes de son histoire et 
les événements phares de son évolution.

les mardis 12, 19, 26 juillet, 2 et 16  
août ; les mercredis 20, 27 juillet, 
3 et 18 août à 20h
ConFolens nautiQue
Rdv Parc des Roches Bleues, route d’An-
sac-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.
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les mardis 12, 19 juillet, les mardis 
2 et 16 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.

les vendredis 22 et 29 juillet, les 
vendredis 5 et 19 août à 16h
lesteRPs - À la dÉCouveRte de 
l’ÉGlise saint-PieRRe
Rdv maison du Patrimoine, 5€, gratuit 
- de 12 ans, 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-

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.

À gauche
Groupe en visite à 
Confolens devant 
l’église Saint-Maxime.
© CCCL

Visite nautique sur la 
Vienne près de l’aire 
des Roches Bleues.
© CCCL

À droite
Vue du clocher-porche 
de l’église Saint-Pierre 
depuis les jardins de
l’abbaye.
© Mairie de Lesterps
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à LA
déCOuvERTE
d’ENTREpRISES
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 26 juillet à 10h
ansaC-suR-vienne, la BRasseRie 
BRunaCK
Rdv sur place, route de Manot, gratuit, 
nombre limité à 30 personnes, réserva-
tion obligatoire au 05.45.84.22.22.
Créée en 2017 par un duo franco-anglais, 
la brasserie Brunack produit de la bière 
artisanale avec des recettes ancestrales. 
Elle est installée à Ansac-sur-Vienne et 
produit sur place sept bières différentes, 
allant de la brune à la blonde en passant 
par une ambrée et une aromatisée fruits 

rouges. M. Branthome vous fera visiter la
brasserie et expliquera comment il produit 
ses bières.

Mardi 2 août à 14h30
ConFolens, la FondeRie
soCoMeta
Rdv sur place, 5 rue de l’Ouillette,
gratuit, nombre limité à 7 personnes,
réservation obligatoire au 05.45.84.22.22.
Créée en 1976, la fonderie Socometa est
spécialiste de la fabrication de pièces  
en aluminium, en bronze et en cupro-
aluminium.
Ancienne filiale du groupe Leroy Somer, 
la fonderie a été rachetée par ses cadres 
en 2011. Depuis peu, la Socometa a été 
rachetée par la Fonte Ardennaise (LFA) 
basée dans les Ardennes. Les pièces 
produites sur place sont notamment 
utilisées dans la conception des machines-
outils, dans l’industrie automobile et 
aéronautique. Cette visite permettra 
de découvrir ce savoir-faire industriel 
charentais-limousin prospère et reconnu 
au niveau national.
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bALAdES
pATRIMONIALES
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 21 juillet à 10h
alloue - ManoiRs et Moulins au
Fil de la CHaRente
Rdv place du maquis Foch, 5€, gratuit 
- de 12 ans, réservation obligatoire au 
05.45.84.22.22.
Si la Charente n’a pas encore son aspect
de fleuve, elle a favorisé l’implantation
de moulins mais aussi de logis, manoirs
et châteaux le long de son cours –
phénomène commun à tous les cours
d’eau. À Alloue, des moulins étaient
installés dans le bourg et les environs
de Vérine. Ils ont aujourd’hui disparu

mais on peut encore voir le moulin au
l i e u - d i t  L a  L a n d e .  L e  r é s e a u
hydrographique a aussi permis la
construction d’un château d’eau au
Picassou. Sur le parcours, outre le logis
de Vérine, les visiteurs pourront longer
le domaine de la Vergne – actuelle
Maison Maria Casarès – et le château de
l’Âge.

Jeudi 28 juillet à 10h
esse – suR le CHeMin des
ostensions
Rdv devant l’église Saint-étienne, 5€, 
gratuit - de 12 ans, réservation obligatoire 
au 05.45.84.22.22.
Cette tradition populaire limousine, qui
consiste à présenter tous les sept ans les 
reliques de saints aux pèlerins entre le lundi 
de Pâques et le lundi de Pentecôte, est prati-
quée à Esse 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 ins-
crite depuis 2013 au patrimoine immatériel 
de l’Humanité par l’Unesco. La commune

À droite
Le logis de Vérine.
© Inventaire régio-
nal du patrimoine
culturel, Yann Ourry 
/ CCCL.

À gauche
Intérieur de la 
brasserie Brunack.
© Brasserie Brunack

Ouvrier de la
fonderie Socometa.
© C. Deketelaere / 
K3 Production.

5



À gauche
Le village de Saint-
Germain depuis
Sainte-Radegonde,
rive gauche de la
Vienne.
© CCCL

À droite
Exemple d’un
cyanotype réalisé par
Anna Atkins.
© Photo fournie par
Florence Laspada

Exemple d’origami –
guirlande lumineuse.
© Marigami P’tits Plis

d ’ E s s e  d i s p o s e  d ’ u n  m u s é e
entièrement dédié à cette tradition.

Jeudi 4 août à 10h
saint-CHRistoPHe – la  MaRCHadaine 
et ses Moulins
Rdv place de l’église, 5€, gratuit - de
12 ans,  réservation obligatoire au 
05.45.84.22.22.
La Marchadaine, affluent de l’Issoire,
t ra v e r s e  l a  co m m u n e  d e  S a i n t-
Christophe sur sa partie nord. Plusieurs
lieux-dits importants se sont installés à
proximité, comme l’Aumonerie ou le
Marousse. Ce dernier compte un manoir
et plusieurs maisons datant du XVIIe

siècle. La rivière a également donné lieu
à l’implantation de moulins dans ces
lieux-dits mais aussi au Moulin Neuf.
Enfin,  la présence de son réseau
h y d r o g r a p h i q u e  a  e n t r a î n é  l a
construction d’éléments de patrimoine
lié à l’eau, comme le château d’eau.
Cette balade permettra de découvrir
certains de ces sites.

Jeudi 18 août à 10h
saint-GeRMain – À la dÉCouveRte
de la BaRonnie
Rdv place du champs de foire, 5€, gratuit 
- de 12 ans, réservation obligataire au 
05.45.84.22.22.
Saint-Germain-de-Confolens a été le
s i ège  d ’ u n e  p u i s s a n te  ba ro n n i e
attachée au comté de la Marche. Au
plus fort de son apogée, la baronnie
s’étendait jusqu’à Benest à l’ouest et
Montrollet à l’est. Symbole de ce
pouvoir, le château domine le territoire
de son promontoire rocheux. Grâce à
cette balade, vous découvrirez les lieux
emblématiques de cette ancienne
baronnie, d’un point de vue historique,
économique et paysager.
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LES ATELIERS 
ENFANTS Au 
CHÂTEAu
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 8 ans de découvrir
une pratique artistique. Pour des
moments ludiques et culturels.

lundi 11 juillet de 15h à 17h
CYanotYPe – anCien PRoCÉdÉ
PHotoGRaPHiQue
Rdv au château, maximum 8 enfants, à partir 
de 7 ans, 5€, gratuit - de 12 ans, réservation au 
05.45.84.22.22.
Encadrés par Noémie Pinganaud, les
enfants vont s’initier à la technique du
cyanotype. À partir de papiers enduits
d e  p r o d u i t  p h o t o s e n s i b l e ,  i l s
déposeront des formes – comme des
négatifs, exposeront les papiers au

soleil avant de les passer dans l’eau et
de voir apparaître des images de
couleur bleu cyan.

Mercredi 13 juillet de 15h à 17h
FaBRiCation de sCulPtuRes
MiniatuRes en PlÂtRe
Rdv au château, maximum 8 enfants, à
partir de 7 ans, 5€, gratuit - de 12 ans,
réservation au 05.45.84.22.22.
Sur cet atelier animé par Florence
Laspada, les enfants réalisent des
sculptures avec un nouveau matériau : le
plâtre. Chacun pourra fabriquer de ses
mains des sculptures miniatures.
Personnages, animaux ou encore objets,
les participants pourront s’appuyer sur un
élément essentiel : leur imagination.

lundi 18 juillet de 15h à 17h
oRiGaMi - CRÉation d’une
GuiRlande luMineuse aveC des
Boutons de lotus
Rdv au château, maximum 8 enfants, à partir 
de 9 ans, 5€, gratuit - de 12 ans, réservation au 
05.45.84.22.22.
Marie Marchand de Marigami P’tits Plis
propose aux enfants d’apprendre à plier
une feuille en forme de bouton de lotus.
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Cette fleur est un symbole de longévité 
et de féminité. Présentés en guirlande
lumineuse, les boutons de lotus vont
apporter une lumière chaleureuse et faire
une belle décoration pour leur chambre.

Mercredi 20 juillet de 15h à 17h
atelieR QuillinG – CRÉation d’un
taBleau en PaPieR Roule
Rdv au château, maximum 8 enfants, à
partir de 8 ans, 5€, gratuit - de 12 ans,
réservation au 05.45.84.22.22.
Au cours de cet atelier, Marion Mathias
va initier les enfants à la pratique du
quilling ou papier roulé. Cet art ancien
consiste à réaliser des décors à l’aide de
p et i te s  ba n d e l ette s  d e  pa p i e rs
enroulées sur elles-mêmes. Ici, les
participants vont réaliser un tableau.
Place aux bandelettes !

lundi 1er août de 15h à 17h
FaBRiCation de PRoduits
CosMÉtiQues Bio
Rdv au château, maximum 8 enfants, à partir 
de 8 ans, 5€, gratuit - de 12 ans, réservation au 
05.45.84.22.22.
Avec l’aide de Françoise Guibouin du
S é c h o i r  à  b u l l e s ,  l e s  e n f a n t s

fa b r i q u e ro n t  p l u s i e u r s  p ro d u i ts
cosmétiques bio tels que du sel de bain
et du démêlant liquide. Ils réaliseront
également des mousselines de douche.
Une belle manière de faire plaisir tout
en respectant l’environnement.

Mercredi 3 août de 15h à 17h
tRavail du CuiR - CRÉation d’une
BouRse ou d’un PoRte-ClÉ
Rdv au château, maximum 6 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 de
FL Maroquinerie initiera les enfants au
travail du cuir (coupe, couture ou
laçage). Ils fabriqueront, au choix, une
bourse pour y ranger leurs secrets ou un
porte-clé. À vos instruments !

À gauche
Exemple de quilling.
© Photo fournie par
Marion Mathias.

À droite
Le train touristique.
© Association de
chemin de fer de
Charente Limousine.

Le mémorial de
C h a s s e n e u i l - s u r -
Bonnieure.
© CCCL
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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 son Festival d’été avec 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 les corps de 
chefs des maquis charentais. A 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 Limou-
sine.

esse, CoRioBona – villaGe Gaulois
Pont Binot,  route Bri l lac – 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 
deux temps forts : Festiv’Antique du 
14 au 17 juillet et les Journées de 
Grannos du 8 au 15 août. Vous saurez 
tout sur la vie et l’artisanat 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. Des visites guidées sont 
organisées tout l’été.

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’exposi-
tions, de conférences et de workshops 
(ateliers) reconnus à l’international.

lesteRPs, Maison du PatRiMoine
L e  b o u r g ,  r e n s e i g n e m e n t s  a u 
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 o n F o l e n s ,  C H Â t e a u  d e 
saint-GeRMain
Renseignements au 05.45.84.22.22.
L’été, le château est au coeur d’une
programmation culturelle qui allie cette
année : spectacles sons et lumières
« Radegonde – une reine en terre de
légendes », visites, ateliers pour enfants
et marchés de producteurs.
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CalendRieR 
Juillet-août
2022
△ visite guidée / Balade 
◆ atelier 

juILLET
◆ lundi 11 juillet à 15h
Atelier enfants, château Saint-Germain
△ lundi 11 juillet à 16h30
Visite de Confolens
△ Mardi 12 juillet à 16h30
Visite du château de Saint-Germain, 
Confolens
△ Mardi 12 juillet à 20h
Visite nautique, Confolens
△ Mercredi 13 juillet à 16h30
Visite de Confolens
◆ lundi 18 juillet à 15h
Atelier enfants, château Saint-Germain
△ lundi 18 juillet à 16h30
Visite de Confolens
△ Mardi 19 juillet à 16h30
Visite du château de Saint-Germain, 
Confolens
△ Mardi 19 juillet à 20h
Visite nautique, Confolens
◆ Mercredi 20 juillet à 15h
Atelier enfants, château Saint-Germain
△ Mercredi 20 juillet à 16h30
Visite de Confolens
△ Mercredi 20 juillet à 20h
Visite nautique, Confolens

△ Jeudi 21 juillet à 10h
Balade patrimoniale, Alloue
△ Vendredi 22 juillet à 16h
Visite église Saint-Pierre, Lesterps
△ Lundi 25 juillet à 16h30
Visite de Confolens
△ Mardi 26 juillet à 10h
Visite de la brasserie Brunack, 
Ansac-sur-Vienne
△ Mardi 26 juillet à 20h
Visite nautique, Confolens
△ Mercredi 27 juillet à 16h30
Visite de Confolens
△ Mercredi 27 juillet à 20h
Visite nautique, Confolens
△ Jeudi 28 juillet à 10h
Balade patrimoniale, Esse
△ Vendredi 29 juillet à 16h
Visite église Saint-Pierre, Lesterps

AOûT
◆ lundi 1er août à 15h
Atelier enfants, château Saint-Germain
△ Lundi  1er août à 16h30
Visite de Confolens
△ Mardi 2 août à 14h30
Visite de la fonderie Socometa, Confolens
△ Mardi 2 août à 16h30
Visite du château de Saint-Germain, 
Confolens
△ Mardi 2 août à 20h
Visite nautique, Confolens
◆ Mercredi 3 août à 15h
Atelier enfants, château Saint-Germain
△ Mercredi 3 août à 16h30
Visite de Confolens
△ Mercredi 3 août à 20h
Visite nautique, Confolens
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△ Jeudi 4 août à 10h
Balade patrimoniale, Saint-Christophe
△ Vendredi 5 août à 16h
Visite église Saint-Pierre, Lesterps
△ Lundi 8 août à 16h30
Visite de Confolens
△ Mardi 16 août à 16h30
Visite du château de Saint-Germain, 
Confolens
△ Mardi 16 août à 20h
Visite nautique, Confolens
△ Mercredi 17 août à 16h30
Visite de Confolens
△Mercredi 17 août à 20h
Visite nautique, Confolens
△ Jeudi 18 août à 10h
Balade patrimoniale, Saint-Germain
△ Vendredi 19 août à 16h
Visite église Saint-Pierre, Lesterps

inFoRMations PRatiQues 
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.tourisme-charentelimousine.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 réser ver toute l’année une
visite guidée de votre choix.  Pour tout
r e n s e i g n e m e n t ,  m e r c i  d e  c o n t a c t e r
l ’ O f f i c e  d e  t o u r i s m e  d e  C h a r e n t e
L i m o u s i n e ,  a n te n n e  d e  C o n fo l e n s ,  a u
05.45.84.22.22.

Maquette et impression
iGe edigraphic 
d’après des siGnes
studio Muchir desclouds 2015
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laissez-vous conter le
Confolentais, Pays d’art et
d’histoire....
... en compagnie de guides-confé-
renciers agréés par le ministère de la 
Culture. Ils connaissent parfaitement 
le territoire et vous donnent des clés 
de lecture pour comprendre un bâ-
timent, un paysage, une ville et un 
village au fil des quartiers.

le Confolentais, en Charente li-
mousine, 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, 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
206 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. 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, Dax, La Réole, Limoges, Pau,
Périgueux, Rochefort, Royan, Saintes,
Sarlat, Thouars ; les pays de
GrandAngoulême, du Grand Châ-
tellerault, de Grand Poitiers, 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.

« LE vIEux MOuLIN MEuRTRI 
pLONgE dANS LA RIvIèRE / (...) / MAIS 
dEpuIS bIEN LONgTEMpS L’ARTISAN 
NE vIENT pLuS / SuRvEILLER LE 
LAbEuR dE SA MEuLE dE pIERRE »
Jeanne BRUNET , Images de mon pays,  « Le moulin abandonné », p.42, réédition 1965


