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Eglise souterraine Saint-Jean

Eglise Saint-Jacques

21 Rue Saint-Jean, Aubeterre-sur-Dronne

Rue Saint-Jacques, Aubeterre-sur-Dronne

De 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Creusée dans la roche au XIIème siècle, elle est le joyau caché
du village d’Aubeterre-sur-Dronne. Dès que vous franchirez les
grandes portes en bois, vous serez happé par la magie du lieu,
unique en Europe. C’est Pierre de Castillon, seigneur
d’Aubeterre et bâtisseur de l’église souterraine de SaintEmilion, qui décide à son retour de croisade de creuser cette
église sous son château. Un chantier monumental, 9 000m³ de
pierre à retirer soit presque 3 piscines olympiques !

De 09h00 à 19h00
Merveille de l'Art Roman, l'ancienne collégiale Saint-Jacques
est une des richesses d'Aubeterre-sur-Dronne à ne pas
manquer. Sa remarquable façade romane du XIIe siècle est
ornée d'arcades à voussures finement sculptées. Véritable
livre de pierre, le décor d'influence hispano-mauresque rappelle
le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Au Moyen
Âge, les images et les sculptures polychromes permettent un
enseignement de la Bible et d'autres textes aux illettrés. Le
zodiaque, les végétaux, les chimères, griffons, basilics et
visages humains affrontés et mêlés déroulent une alternance
de figures symboliques qui nourrissent l'imaginaire, qui
interrogent, qui effraient, qui enseignent.

Adulte : 2 €, Enfant (12 ans) : 0 €. Gratuit pour les moins de 12
ans.
05 45 98 65 06
eglisemonolithe.aubeterre-sur-dronne@orange.fr

Gratuit. Site en accès libre.
05 45 98 50 33
mairie.aubeterre-sur-dronne@wanadoo.fr www.aubeterresurdronne.com/
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Festival des potiers

Les jardins du Coq

Dans tous le village, Aubeterre-sur-Dronne

Labreuille, Montignac-le-Coq

De 10h00 à 19h00
Flâner d'œuvres en œuvres dans les rues du villages à la
rencontre des artistes potiers. Au cœur du festival des potiers
vous découvrirez le marché avec les créations de 25
céramistes. Puis, vous pourrez emprunter le chemin du
"Parcours d’argile" sur lequel de multiples expositions de
céramiques installées dans le village vous attendent. Au gré de
votre promenade, des démonstrations, des animations
interactives ou contemplatives, vous seront proposées.
D'autres surprises se cachent au détour des rues et ruelles,
toujours dans l’univers des potiers. Un concert sera donné en
clôture du festival à 18h00 dans l'église souterraine du village.
Concert de jazz avec Médiation.

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Entre Charente et Dordogne, près d'Aubeterre sur Dronne, ces
jardins au charme romantique sont en harmonie avec la
Nature et possède une espace musée. Flâner dans les jardins
du coq pour découvrir les espaces thématiques ; les chambres
de verdure, le grand espace naturel avec le champ de lavande
puis la partie sauvage dans la forêt. Des mots et pensées
d'artistes accompagnent la visite. Le musée, dans un esprit de
cabinet de curiosité, présente un herbier répertoriant une partie
de la flore locale guide les visiteurs à l’étage vers les trois
salles d'exposition. Les adultes et les enfants y trouveront un
intérêt pédagogique.

Entrée libre.
05 45 98 62 71
albaterra.aubeterre@gmail.com albaterraparcoursdargile.com/

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
05 45 78 58 17
lesjardinsducoq@orange.fr - www.lesjardinsducoq.com
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Château de Chalais
15 Rue du Château, Chalais
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Chantier participatif avec la Ligue de
Protection de Oiseaux
Le bourg, Courlac

De 10h00 à 18h30
L’imposant château de Chalais attire les regards et pour cause,
il domine la ville depuis son éperon rocheux. Entrez dans le
château en empruntant son pont levis, l'un des rares encore en
état de marche, et plongez dans l'histoire des TalleyrandPérigord.
Adulte : 8 €, Enfant : 4 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Tarif
groupe à partir de 10 personnes.

De 10h00 à 17h00
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) vous propose
un chantier participatif de restauration d'une mare dans un
refuge labellisé pour préserver la biodiversité du lieu.
Gratuit.
06 24 21 02 13
lydie.gourraud@lpo.fr

06 12 33 32 76
yves.bonnin82@orange.fr - www.chateaudechalais.fr/
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Chapelle des templiers

Visite guidée église Saint-Arthémy

11 Route du Temple, Cressac Saint-Genis, Coteaux-duBlanzacais

Le bourg, Blanzac-Porcheresse, Coteaux-du-Blanzacais

De 15h00 à 18h00
La Chapelle faisait partie d’une ancienne commanderie de
templiers nommé « du Dognon » située au cœur des collines
du Blanzacais. Construite au milieu du XIIe siècle, elle fut
restaurée au début du XXe siècle. 3 des 4 murs sont encore
recouverts de peintures représentant les combats des Croisés
ou de personnages mythiques (Geoffroy Martel, Frère de
Guillaume Taillefer). En 1902, la Chapelle a été acquise par les
protestants du Sud Charente comme lieu de culte.

De 09h00 à 18h00
L'édifice dédié à Saint-Arthémy fut fondé au XIIe siècle. De
l'époque romane subsiste la croisée du transept, le clocher et
le chœur. La façade, la nef et le transept ont été édifiés plus
tardivement aux XIIIe et XIVe siècles. Le portail de la façade
gothique s'inscrit dans la série des portails à voussures
polylobées très répandus en Sud Charente. Il est orné d'un
beau décor végétal (roses trémières, vigne...). L'église
comporte de beaux chapiteaux sculptés, dont quatre atlantes
situés dans le chœur. Vous trouverez également plusieurs
fresques du XVe et XVIe siècle.

Adulte : 3 €. Gratuit pour les moins de 16 ans. Tarif groupe à
partir de 12 personnes.
07 66 84 38 80
patrimoine.blanzacais@gmail.com www.coteauxdublanzacais.fr/
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Visite libre.
07 66 84 38 80
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Château de Barbezieux

Les Peintres dans la Ville - 5ème édition

Place de Verdun, Barbezieux-Saint-Hilaire

Dans la ville et 4 avenue de Vignola, Barbezieux-Saint-Hilaire

De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 10h à 13h et de 14h
à 18h - Démonstration artisanat d’art (ferronnerie, tailleur de
pierre…) incarnant l’histoire passée et actuelle du château - sur
l’esplanade et salles du château ; - Visites guidées de 20
minutes organisées par l’Office du tourisme (réservation
possible sur place ou au 05.45.78.91.04) – départ ponctuel
tout au long de la journée (dernier départ à 17h) - Permanence
de la Société Archéologique Historique et Littéraire de
Barbezieux de 15h à 18h Samedi 18/09 : concert de 20
minutes organisé par l’Ecole Départementale de Musique :
Barbezil Band à 14h, place de Verdun.

De 10h00 à 18h00.
Les œuvres devront représenter la Ville, sous tous ses aspects
: un paysage, une vue, un bâtiment fleuri, un lieu symbolique,
un bâtiment historique, les jardins, etc... Programme: - Samedi
18 septembre : Réalisation des œuvres Installation des
peintres en ville et réalisation des œuvres qui doivent mettre en
valeur Barbezieux-Saint-Hilaire - Dimanche 19 septembre :
Exposition et remise des Prix Ouverture au public (entrée libre)
de l'Espace Salamandre (4 avenue Vignola à Barbezieux) de 10
h à 18 h Remise des prix à 17h (le jury récompensera 3 œuvres
et un prix du public sera décerné) La participation au concours
nécessite de s'inscrire au plus tard le vendredi 17 septembre.

Gratuit.

Entrée libre pour le public et pour les participants: Adulte :10€,
Enfant (12-18 ans) : 5€

05 45 78 91 04 - 05 45 78 32 02
patrimoinetourisme@cdc4b.com

05 45 78 20 22
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Concert d’orgue avec Judicaëlle Giraudeau

Visite guidée de l'église Notre Dame de
Berneuil

Eglise Saint-Mathias, Barbezieux-Saint-Hilaire
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Eglise Notre Dame de Berneuil, Berneuil
De 14h00 à 14h30
Concert d’orgue avec Judicaëlle Giraudeau. Organisé par
l’Ecole Départementale de Musique Dimanche 19 septembre à
14h : Concert d’orgue avec Judicaëlle Giraudeau à l'église
Saint-Mathias de Barbezieux Concert gratuit, 20 mn environ
Gratuit.
05 16 09 50 15

De 10h00 à 18h00
L’église Notre-Dame de Berneuil incarne la richesse romane de
notre région en nous délivrant de superbes peintures murales
et sculptures. Découvrir cette église, c’est s’immerger au
temps médiéval où la liturgie était imprégnée sur les murs
intérieurs et ornée les façades de nos églises. Visites guidées
organisées par l’association Berneuil patrimoine. Samedi 18 et
dimanche 19 septembre de 10 à 18h. Départ de visite à la
demande, visite d’environ 45 mn Visite guidée gratuite.
Possibilité de visiter librement.
Gratuit.
06 29 84 10 47
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Concert de la chorale Au cœur du Lary

Découverte du site des landes et carrières
de Guizengeard

Eglise Saint-Pierre, Passirac

Lieu du RDV communiqué au moment de l'inscription,
De 20h30 à 21h30
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, la
chorale Au cœur du Lary vous invite dans l'église Saint-Pierre
de Passirac pour un concert gratuit et ouvert à tous. Créée en
1995, cette chorale qui nous vient de Montlieu la Garde
interprète un programme varié (chants classiques, religieux,
contemporains, variété française et étrangère, comédies
musicales, musiques de films…). Au Chœur du Lary est dirigée
et accompagnée au piano, depuis septembre 2018, par Arnaud
OREB, Professeur et pianiste, qui officie au Conservatoire de
Mérignac en Gironde.
Gratuit.
www.chorale-aucoeurdulary.fr
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De 10h00 à 11h30
Prenez le temps de venir découvrir la richesse du site des
landes et carrières de Guizengeard et ses enjeux forts en
terme de biodiversité à protéger ! Aujourd’hui règlementée par
un arrêté préfectoral de protection de biotope, vous pourrez
entrevoir comment ces anciennes carrières, témoins d’un
passé industriel récent, ont su retrouver une faune et une flore
exceptionnelles, qu’il est aujourd’hui primordial de préserver.
Réservation obligatoire
Gratuit.
06 46 19 44 81
violon@cren-poitou-charentes.org
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Visite du château de la Mercerie

Visite du château de Villebois-Lavalette

2 rue des Frères Réthoré, Magnac-Lavalette-Villars

Le château, Villebois-Lavalette

De 09h30 à 18h30
En vous approchant du château de la Mercerie, vous serez
surpris par son impressionnante façade de 220 mètres de
long. Appelé le “Petit Versailles des Charentes”, il est le fruit de
l’imagination sans limite des frères, Alphonse et Raymond
Réthoré. L’étonnement perdure tout au long de la visite grâce
aux trésors qui se cachent à l’intérieur : la galerie d’Azulejos du
Portugal, la galerie d’acajou, les chambres et salons ornés de
multiples peintures en font partie.

Départ des visites guidées à 11h15 et 11h45. Puis toutes les
30 minutes l'après-midi de 14h à 18h30. Réservation
conseillée.
Le château de Villebois-Lavalette est une véritable citadelle qui
surplombe le village de Villebois-Lavalette. Entouré d'une
forteresse rythmée de sept tours, il se dresse entre la Charente
et le Périgord. Une ambiance médiévale flotte à son approche.

Plein tarif : 7 € (7€ au lieu de 10€). Gratuit pour les moins de 12
ans.Règlement uniquement en Chèque ou carte.
05 45 60 26 80 - 07 89 63 03 57
chateaudelamercerie16@gmail.com www.chateaudelamercerie.fr

Visite guidée village et château : Adultes 7€ - Groupes + de 12
pers 6€ -*réduit 5.50€ Visite guidée château : Adultes 5€50 groupes + de 12 pers 4.50€ -*réduit 4€ Visite guidée village
seul : Adultes 3.50€ - Groupes + de 12 pers 2.50€ -*réduit 2€
Visite libre château : 3€ - groupes + de 12 pers 2€ - *réduit 2€ Gratuit - 12 ans *Réduit : - de 18 ans, étudiant, demandeur
d'emploi, personne handicapée.
05 45 62 28 44 - 06 87 70 05 78
infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr www.chateaudevilleboislavalette.com
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Visite du village de Villebois-Lavalette

Visite de l’église Notre Dame de Gardes

Place des halles, Villebois-Lavalette

Eglise de Gardes, Gardes-le-Pontaroux

De 10h30 à 11h15 et de 11h00 à 11h45.
Labellisé "Petite Cité de Caractère" et "capitale de la cornuelle",
Villebois-Lavalette est charmant à découvrir. Les atouts du
village : ces halles du XVIIème siècle, son château et une
diversité de petit patrimoine (venelle, maison, fontaine...).

De 10h00 à 18h00
Eglise romane des XIIe et XVe siècle. Reconnue monument
historique en 1943. Elle figure parmi les plus beaux édifices de
Charente de par son clocher à 3 étages surmontés d’une
flèche en pyramide quadrangulaire de pierre. A l’intérieur de
l’église, de belles et anciennes fresques sont visibles . Visite
libre de l’église avec des panneaux explicatifs. Animations :
Salon de Thé chez Euphrasine, vente de produits locaux
(sachets de lavande, photos de l’église, cartes postales de
l’église, tisanes de Charente, miel local…), animation autour des
chevaux de trait (ballades à dos de chevaux, calèche (sous
conditions), chant des plantes.

Visite guidée village et château : Adultes 7€ - Groupes + de 12
pers 6€ -*réduit 5.50€Visite guidée château : Adultes 5€50 groupes + de 12 pers 4.50€ -*réduit 4€ Visite guidée village
seul : Adultes 3.50€ - Groupes + de 12 pers 2.50€ -*réduit 2€
Visite libre château : 3€ - groupes + de 12 pers 2€ - *réduit 2€ Gratuit - 12 ans *Réduit : - de 18 ans, étudiant, demandeur
d'emploi, personne handicapée.
05 45 62 28 44 - 06 87 70 05 78
infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr www.chateaudevilleboislavalette.com

Gratuit.
06 38 34 51 45 - 06 18 09 27 79

