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02 Le manifeste
Je suis une destination du Sud-Ouest aux 
lumières intenses qui ravissent les yeux et 
impressionnent les photos. 

Mon humeur est stable depuis bien longtemps, 
en témoignent plus de 100 églises romanes, 
pourtant je connais de magnifiques 
changements de ciels qui ouvrent l’horizon sur 
des paysages sans fin. 

Je suis un pays de villages charmants qui 
séduisent par leurs personnalités et leurs 
tentations gourmandes.

Je suis peuplé de châteaux inattendus, 
de moulins qui brassent et de surprises 
souterraines.

Je propose une longue et palpitante histoire 
et aussi de belles bulles de décompression.

Je suis l’espace où l’on s’envole en 
montgolfière, je suis les rivières que  
l’on descend en canoë.

Je suis des routes champêtres où l’on  
roule bon train à vélo.

Je suis tissé de chemins de balades par 
coteaux et vallons mais j’éprouve aussi  
les mollets des plus grands marcheurs.

Mes Cognacs et Pineaux des Charentes, 
mes saveurs locales et ambiances des 
marchés flattent les meilleurs palais.

Je suis porté par des Hommes et Femmes 
qui vivent là toute l’année, en sérénité et 
bienveillance, heureux d’accueillir.

Je suis proche, je diffuse de bonnes  
ondes, j’ouvre l’esprit et libère les corps,  
je ressource et ventile les neurones,  
j’aère les corps et les sentiments.

Je suis l 'endroit où le 
plein air est naturellement 

chargé de liberté. . .  

C’est à un rdv de plaisir et d’émotion 
que vous convie notre 1er magazine de 

destination. 

Un chemin balisé de rencontres avec les 
femmes et les hommes de ce pays qui 

ont su lui donner le riant visage qui vous 
accueille et dont l’histoire s’offre à vous. 

Tout ce qu’ils ont créé, bâti, façonné, 
cultivé, cuisiné, va donner saveur aux 

douces heures ressourçantes et actives 
qui vont rythmer votre séjour en Sud 

Charente. 

La Fabrique à Souffle, c’est tout ce pays 
qui vit et respire dans chaque page de ce 

magazine à collectionner. 

C’est LA promesse d’une bouffée 
d’oxygène. Le grand retour festif et 

ludique tant attendu des vacances. 
Mille raisons de venir découvrir notre 

campagne et nos villages au cœur de la 
Nouvelle Aquitaine.

Venir en Sud Charente c’est LA garantie 
d’un séjour simple et fort en expériences. 

Dans ce magazine, nous vous fournissons 
les ingrédients pour des moments bons à 
vivre, dans un vrai pays. 

90 communes pleines de richesses vous 
accueillent à bras ouverts !

Ici pas de tape-à-l’œil, la vie au naturel est 
de mise pour un juste retour à l’essentiel. 

Notre Fabrique à Souffle offre une 
atmosphère intimiste qui invite au 
ressourcement. 

Vous serez également surpris par la 
qualité des rencontres que vous y ferez. 
Avec des professionnels passionnés et 
des habitants fiers de leur terroir qui vous 
partageront leurs bons plans.

Bienvenue dans notre belle campagne du 
Sud-Ouest, active, de bon goût et qui vit 
toute l’année. 

Bienvenue... chez vous ! 

Charles AUDOIN
Président  

Office de Tourisme du Sud Charente

Yannis ADEBIAYE
Directeur  
Office de Tourisme du Sud Charente
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Le Sud Charente,c'est. . .
LE CŒUR DE LA  
NOUVELLE-AQUITAINE 

À moins de 2h de Bordeaux et des caves de Saint-
Emilion, du vieux port de La Rochelle, des murs 
peints du vieil Angoulême et du cœur du Périgord. 
Le Sud Charente rayonne à proximité de grandes 
destinations, dans un environnement calme, 
paisible et préservé.

LA CAMPAGNE, LA VRAIE 
Au menu ? 286 km de randonnées pédestres, 
640 km de circuits VTT à l’assaut des collines, 
22km de voie verte et 33 boucles balisées pour 
les amateurs de vélo, du canoë sur la Dronne, 5 
centres equestres pour partir à cheval à travers 
champs… Ici la nature vous invite au sport pour 
vous dépenser, vous aérer l’esprit et recharger vos 
batteries. 

DES COGNACS ET  
PINEAUX SUBTILS 
Des exploitations à taille humaine, gage de 
rencontres intimistes chaleureuses, c’est ce qui 
caractérise nos viticulteurs, ravis de transmettre 
leur savoir-faire et l’amour de leur terroir.

DE BONS PRODUITS LOCAUX  
EN CIRCUITS COURTS 

Des légumes frais et de saison, une viande que 
l’on va chercher chez le producteur, des boutiques 
directement à la ferme, des fromages et produits 
laitiers issus d’exploitations à taille humaine et 
des marchés où l’on trouve chaque semaine ces 
bons produits. Le Sud Charente c’est faire le plein 
de saveurs authentiques et redécouvrir le goût 
du vrai. 

UN PATRIMOINE D’EXCEPTION  
QUI SE FAIT DISCRET 
La plus haute église souterraine d’Europe, 
un château se voulant réplique du château de 
Versailles, une salle de théâtre nichée au cœur 
d’un château médiéval, une centaine d’églises 
romanes et des villages de charme... C’est aussi 
ça le Sud Charente.

DES HÔTES ACCUEILLANTS 
En Sud-Charente on se salue dans la rue et on 
partage des instants de vie avec des passants qui 
vous sourient. Ici les habitants sont disponibles 
et le contact est simple et amical. Ils vous 
garantissent un accueil chaleureux tout au long 
de l’année. 

UN RETOUR  
AU TEMPS LONG 

Calme et sérénité sont de mise en Sud Charente. 
Ici, pas d’embouteillages ni de sur-connexion 
mobile. On se perd sur des petites routes de 
campagne et on aime ça ! On prend le temps 
d’admirer les paysages dansant sous les rayons 
du soleil. Chaque jour, la lumière apporte de 
nouvelles couleurs et on ne s’en lasse jamais.

DES MOMENTS SIMPLES  
À PARTAGER 
Les activités ne manquent pas en Sud Charente 
et elles raviront toute la famille. Accrobranche, 
labyrinthe végétal, piscines, escape game, plage, 
équitation, golf, canoë, pêche, géocaching, safari, 
montgolfières, ULM et même sports mécaniques. 
Toute une palette d’activités vous attend pour 
des souvenirs impérissables !

1 384 Km2
  

de vraie  
campagne

90 communes  
à arpenter

1 retour au  
temps long

4 châteaux  
inattendus

58 000 Kg  
de produits locaux  
en circuits courts

2 surprenantes 
églises 
souterraines

278 hôtes  
au sourire 
contagieux

10 000  
possibilités de vivre  
des moments simples 

37 espèces d’orchidées 
à contempler

3 crus 
différents de 
l’appellation 
de cognac

En quelques chiffres
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ENVOLEZ-VOUS EN MONTGOLFIÈRE AU-DESSUS 
DES COLLINES CHARENTAISES
Ce matin à 6h45, de bonne heure et 
de bonne humeur, vous prendrez la 
route direction Blanzac. Là-bas, Le 
Hollandais Volant vous attend. N’ayez 
crainte, aucun vaisseau fantôme 
à l’horizon mais une magnifique 
montgolfière colorée, la dernière 
arrivée chez Charente Montgolfières. 

Didier, votre pilote, vous attend et 
avec lui vous déploierez l’immense 
voile du ballon et la fixerez à la 
nacelle. Une fois le ballon gonflé 
et l’air réchauffé, c’est à vous de 
grimper ! Durant une heure vous 
survolerez les collines et vallons du 

Sud Charente, observerez d’en haut 
les villages, rivières et châteaux à vos 
pieds. Un moment hors du temps, en 
apesanteur, en un mot… magique !

Puis, trop vite, viendra le temps 
d’atterrir. Aidez votre pilote à ranger 
le matériel, il vous prévoit une pause 
gourmande à l’arrivée !

METTEZ-VOUS DANS LA 
PEAU D’UN MAITRE DE 
CHAI AU DOMAINE CONTE 
ET FILLES…
A travers les vignes du Sud Charente, 
vous stoppez votre voyage au 
Domaine Conte et Filles. Domaine 
familial depuis 5 générations, ce sont 
désormais les sourires d’Anne-Laure 
et Blandine, deux sœurs, qui vous y 
accueillent. 

Dans la distillerie, vous apprenez 
les secrets de fabrication du Cognac 
et vous tombez sous le charme de 
l’élégant alambic. Exercez-vous 
maintenant à reconnaître à l’odeur 
les eaux-de-vie aux différents stades 
de sa fabrication. Arrivez-vous à les 
remettre dans l’ordre ? 

Fin de cette expérience sensorielle 
autour de la traditionnelle 
dégustation en compagnie des 
viticultrices.

GOÛTEZ AU FAMEUX BRÛLOT CHARENTAIS
Le brûlot charentais, c’est la rencontre 
entre le Cognac et le café. Coutume 
d’antan, elle consiste à réchauffer un 
café froid versé dans une tasse en 
faisant flamber du Cognac dans la 
soucoupe. En flambant, le Cognac se 
subliment et il perd la quasi-totalité de 
son alcool. Une fois éteint, versez-le 
dans votre café. Vous obtenez comme 
une liqueur de café aux arômes subtils 

PASSIONNEZ-VOUS POUR LA FOLLE AVENTURE 
DE L'ASSOCIATION DU CHÂTEAU DE LA MERCERIE
Le château de la Mercerie, c’est le 
petit Versailles des Charentes. Un 
magnifique château que l’association 
de sauvegarde du patrimoine de 
Magnac-Lavalette-Villars fait visiter 
chaque année à des milliers de 
personnes. Mais savez-vous ce que 
les bénévoles de cette association 
font quand les portes du château 
sont fermées ? 

C’est une histoire émouvante 
d’hommes et de femmes attachés 
au patrimoine de leur commune 

qui entreprennent en 2011 la 
restauration du château. Ce dernier 
tombe en ruine et les travaux sont 
colossaux. Depuis 10 ans, presque 
une fois par mois, les bénévoles se 
retrouvent le temps d’une journée 
et travaillent ensemble. Plus qu’un 
chantier c’est une aventure humaine. 

Le visiter c’est aussi ressentir 
l’énergie de ces hommes et de ces 
femmes passionnés. 

Leur définition d’un bénévole ? 
"Personne qui compose le maillon 
d’une solide chaîne. Chacune à sa 
façon". Alors si l’aventure vous en dit, 
foncez !

ASSISTEZ À UN SPECTACLE DANS LE CHÂTEAU  
DE BARBEZIEUX
Ce soir, votre ami vous invite au 
théâtre. Il vous propose de vous 
conduire et il s’arrête à quelques 
minutes du spectacle devant le 
château de Barbezieux… ?! 

En pénétrant dans l'aile droite, 
vous découvrirez qu'il cache 
en ses murs une magnifique 
salle de théâtre. Sonorisation, 
gradins, lumière, un plongeon 
dans l’univers moderne du 
spectacle vivant.  Et vous n’avez 
encore rien vu ! Salle de concerts, 
appartements pour compagnie 
en résidence, pôle culturel et 
touristique… 

Le théâtre du château 
propose chaque année une 
programmation éclectique 
qui se déroule de septembre à 
juin. Se mêlent alors théâtre, 
musique, conte, humour et même 
marionnettes. De quoi ravir petits 
et grands dans ce bel écrin chargé 
d'histoire et de culture.

de Cognac. Vous en avez l’eau à la 
bouche ? Filez vite à la rencontre de 
nos producteurs de Cognac. Mathieu, 
au Maine Giraud vous propose 
l’ensemble tasse et soucoupe pour 
ramener ce savoir-faire chez vous.

Charente Montgolfières - 7 rue Saint André, 
BLANZAC 16250 COTEAUX DU BLANZACAIS
05 45 67 01 45 / 06 09 93 57 14
didier.tard@gmail.com
www.charente-montgolfieres.fr  
Agrément : FR.DEC.449.

Théâtre de Barbezieux - Place de Verdun 
16300 BARBEZIEUX-ST-HILAIRE
05 45 78 35 88 / 05 45 78 32 02
theatreduchateau@cdc4b.com
www.cdc4b.com

Le Maine Giraud 16250 CHAMPAGNE VIGNY
05 45 64 04 49 - contact@mainegiraud.com
www.mainegiraud.com

Château de la Mercerie 
2 rue des Frères Réthoré  
16320 MAGNAC-LAVALETTE-VILLARS
05 45 60 26 80 / 07 89 63 03 57
chateaudelamercerie16@gmail.com
www.chateaudelamercerie.fr

Conte et Filles 
7 Chemin de chez Grimaud 16480 CHILLAC
06 62 38 37 06 / 06 80 41 87 34
contact@contefilles.com
www.contefilles.com
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D’AUBETERRE-SUR-DRONNE

PARTEZ EN SAFARI EN SUD CHARENTE

RENCONTREZ UN ARTISAN 
D’ART PASSIONNÉL’église souterraine d’Aubeterre-

sur-Dronne est le joyau du village. 
Dès l’entrée, ses dimensions vont 
vous couper le souffle ! 20 mètres de 
hauteur, entièrement creusée dans 
la roche ! Incroyable lorsque l’on 
s’imagine ce chantier au XIIème siècle !  
Et ce n’est pas tout, une saisissante 
nécropole de 160 sarcophages est 
à découvrir à l’intérieur. Elle révèle 
l’importance sacrée du lieu et 
apporte une part de mystère. Edifiée 
par le même bâtisseur que l’église 
souterraine de Saint-Emilion, elle 
abritait des reliques du Christ dans  

Pour les amoureux de nature et 
d’animaux, il est une expérience à 
ne pas manquer, le Safari Parc de 
Haute Saintonge. Equipez-vous de 
jumelles et rendez-visite à Xavier 
Benoit Du Rey, le propriétaire et 
créateur de ce parc sauvage de 650 
hectares. 
Au crépuscule ou à l’aube, vous 
embarquez dans un 4x4 Land 
Rover tout équipé comme de vrais 
explorateurs. C’est parti pour deux 
heures de balade commentée ! 
Chut… Ne faites pas de bruit et 
vous observerez daims, mouflons, 
chevreuils, sangliers, renards et 
autres animaux sauvages en totale 
liberté. 

Au hasard d’une balade, vous 
découvrez l’atelier de Gilles « 
Autrement dit tapisserie ».  
Accueilli avec chaleur, vous vous 
prenez de passion pour son savoir-
faire. Au bout d’une heure, c’est 
décidé… Vous reviendrez sous peu 
avec les deux vieux fauteuils abîmés 
de vos grands-parents. 
Deux semaines plus tard, l’odeur 
d’essence de térébenthine vous 
accueille à l’atelier. Avec Gilles, 
vous prenez le temps de choisir 
le nouveau tissu, de toucher les 
différents crins, puis les clous qui 
viendront tendre les tissus. Attentif, 
vous observez et reproduisez les 
gestes de Gilles. Une fois fini, la 
satisfaction de l’avoir fait vous-même 
n’a d’égal que le plaisir de cette 
rencontre avec ce passionné.

une fosse et son impressionnant 
reliquaire. Elle se visite tous les jours de 
l’année, en visite commentée ou avec 
un audio-guide. En été, elle accueille 
un festival de musique "Les Nuits 
Musicales". Chaque année, plusieurs 
concerts s'y succèdent en juillet et 
août au cœur de ce monument qui 
leur confère une ambiance toute 
particulière.

Et si vous aimez la pêche, soufflez-
en un mot à Xavier. Le parc 
comprend plusieurs étangs où l’on 
peut pêcher.

EVADEZ-VOUS EN CANOË À LA TOMBÉE DE LA NUIT

DORMEZ DANS UNE 
CABANE PERCHÉE 
DANS LES ARBRES 

En plein été, il vous sera difficile 
de résister à l’appel de la rivière 
Dronne. Bulle de nature, bordée 
de champs et de forêt, elle est un 
point de fraicheur très apprécié. Et 
elle devient carrément irrésistible 
au coucher du soleil ! 
C’est pourquoi, chaque été, la 
base de canoë-kayak d’Aubeterre-
sur-Dronne vous invite aux 
balades nommées « La Dronne au 
fil de la nuit ». Dans la pénombre, 
vous embarquez depuis la 

Être réveillé en douceur par le 
gazouillis des oiseaux, entendre  
les pas pressés d’un écureuil sur  
le toit, observer la lumière filtrant  
le feuillage... C’est le réveil typique 
qui vous est proposé aux cabanes 
du Maine Lafont à Juignac. Trois 
cabanes en bois, perchées dans les 
arbres au bord d’un étang.
Embarquez sur l’étang pour une 
partie de pêche au soleil l’après-midi, 
tandis que les enfants s’éclatent 
autour de la cabane aux jouets. Tout 
est prévu pour que chacun puisse 
passer de bons moments. 
Sentir la rosée du matin, écouter le 
bruit de la pluie sur les feuilles, les 
arbres qui craquent…

base de loisirs de Poltrot pour 
une descente de 4 km jusqu’à 
Aubeterre-sur-Dronne.  
Vous découvrez la rivière comme 
vous ne l’avez jamais vue, calme 
et sauvage, tintée de mauve. 
Une sortie insolite à partager en 
famille ou entre amis. 
Lâcher-prise garanti !

Une véritable parenthèse dans 
votre quotidien dans un cocon de 
nature, coupé du monde, dont vous 
repartirez ressourcé.

Eglise souterraine St-Jean - 21 Rue Saint-Jean 
16390 AUBETERRE-SUR-DRONNE
05 45 98 65 06
eglisemonolithe.aubeterre-sur-dronne@orange.fr
www.aubeterresurdronne.com

SANPA Aubeterre - Route de Ribérac
16390 AUBETERRE-SUR-DRONNE
05 45 98 51 72 - snpa-aubeterre@wanadoo.fr
http://snpa-aubeterre.wix.com/snpa-aubeterre

Cabanes du Maine Lafont  
10 Le Maine Lafont 16190 JUIGNAC
05 45 60 36 40 - katelab@sfr.fr
www.cabanes-mainelafont.com

Safari Parc de Haute Saintonge 
Relais de Buissonnet 16480 GUIZENGEARD
05 45 98 99 31 - safari-parc@alsatis.net
www.safari-parc.fr/

Autrement dit tapisserie 
Le bourg - 16480 ST-VALLIER
06 83 55 04 95
autrement.dit.tapisserie@gmail.com
www.tapisserie-autrement-dit.webself.net
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Prenez de bonnes chaussures ! On 
vous embarque à la découverte de 
petits villages charmants, perdus 
dans la campagne charentaise. Ils 
apparaissent et disparaissent dans 
le paysage vallonné et cachent 
de jolis petits secrets qu’on vous 
souffle dans ces pages. 

2  BONNES

3   AUBETERRE-SUR-DRONNE,  
UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE…

F cussur

1   BAIGNES-SAINTE-
RADEGONDE

Le village de Bonnes est traversé 
par la rivière Dronne qui lui donne 
un charme tout particulier. Dans le 
centre bourg, empruntez le pont qui 
mène au camping pour admirer cette 
facette bucolique du village.
Petits mais animés, plusieurs 
commerces bordent sa place 
centrale. Le village accueille aussi 
de nombreux artisans d’art qui 
travaillent le bois, le verre ou la 
céramique. Avant de partir, arrêtez-
vous un instant au Bonn’Art Café, 
dans la grande rue, et partagez 
un verre avec les bénévoles aussi 
créatifs qu’accueillants.  Vous 
repartirez ravis !

Le village d’Aubeterre-sur-
Dronne, accroché à une colline, 
est disposé en amphithéâtre 
autour d’une boucle de la rivière 
Dronne. Ses maisons de pierres 
blanches aux balcons de bois 
colorés s’étagent au fil de ruelles 
et de places joliment fleuries.
Labellisé "Petite Cité de 
Caractère" et "Station Verte", il est 
également classé parmi "Les Plus 
Beaux Villages de France" depuis 

1993. A ses pieds, la rivière offre 
un cadre naturel préservé où de 
nombreuses activités de pleine 
nature vous attendent. 
Sa place centrale, bordée de 
petits commerces, est un endroit 
immanquable pour une pause 
à l’ombre des tilleuls. Un air 
méridional souffle ici, un petit 
paradis bien connu des locaux 
qui s’y pressent le dimanche,  
jour de marché.

Joli bourg de 1300 habitants du 
Sud Charente, Baignes-Sainte-
Radegonde vous accueille avec sa 
piscine, son terrain de camping, ses 
tennis, ses marchés du mercredi et 
du dimanche matin, pour une halte 
de détente et de découverte. Vous 
pourrez partir en balade sur la voie 
verte, à pied, à vélo, en roller ou à 
cheval et apprécier le paysage de 
pins, de chênes, de châtaigniers, 
de noyers, de vignes et de céréales 
aux confins du pays de Cognac. Les 
ancêtres ont appelé ce pays Béania, 
"pays des bienheureux" et ce n’est 
pas pour rien !

Les incontournables
•  Le festival "Les arts 

aux jardins" les 10 et 11 
juillet 2021 à Bonnes pour 
découvrir les ateliers d’art 
du village.  

•  Le village de Saint-Aulaye, 
bastide du Périgord à 4 km  
de Bonnes.

•  Les anciennes carrières 
d’argile de Touvérac et 
Guizengeard pour des 
sorties natures étonnantes 
proches de Baignes 

•  À Condéon (6 km de 
Berneuil), découvrez 
l’élevage de chèvres de la 
ferme de la Thibauderie ou 
encore le moulin du Grand 
Fief.

1

2
3

45

Baignes- Baignes- 
Sainte-RadegondeSainte-Radegonde

BonnesBonnes

Aubeterre-Aubeterre-
sur-Dronnesur-Dronne

Villebois-LavaletteVillebois-Lavalette
Barbezieux- Barbezieux- 
Saint-HilaireSaint-Hilaire

Des villages de charmeet de caractère
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4   VILLEBOIS-LAVALETTE,  
AU TEMPS DES CHEVALIERS...

5   BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE

F cussur

F cussur

À Aubeterre-sur-Dronne, il serait 
dommage de ne pas visiter le 
trésor caché du village, son l’église 
souterraine. Vraiment spectaculaire, 
elle vous accueille tous les jours. 
L’église Saint-Jacques et sa 
magnifique façade romane ainsi 
que les différents points de vue 
méritent le détour dans la partie 
haute du village. Au fil des rues, 
vous découvrirez des boutiques et 
ateliers d’artisans d’art. 
Si êtes venus avec les enfants 
descendez à la base de loisirs pour 
profiter de ses activités et prendre un 
bol d’air pur. 

UN PATRIMOINE RICHE
La commune possède un patrimoine bâti 
important dont le fleuron est sans nul doute son 
château. L’église Saint-Mathias devant laquelle 
se tient le marché du mardi et vendredi matin 
en fait également partie. Mais ce n’est pas tout, 
le centre-ville regorge d’hôtels particuliers et de 
maisons remarquables du XVIIIème siècle.

UNE COMMUNE DYNAMIQUE
Avec ses 5 000 habitants, Barbezieux est la 
plus grande commune du Sud Charente. Ses 
nombreux commerces ; restaurants, hôtels, 
établissements scolaires, professionnels de 
santé, conservatoire de musique, piscine, théâtre 
et autres équipements sportifs et culturels font 
d’elle une ville attirante et dynamique. Labellisée 
"Village Étape", elle offre ses nombreux services 
aux voyageurs de la nationale 10 qui passent aux 
abords de la commune.

DES SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION
Barbezieux est également détentrice du label 
"Ville et Métiers d’Art". Parmi les savoir-faire 
d’exception aux alentours, on peut citer 
la Coutellerie Renoux, meilleur ouvrier de 
France, "D’or et de perles", une brodeuse au 
fil d’or parmi les 3 meilleures de France ou 
encore M. Fauvin, du domaine musical de 
Pétignac, accordeur, restaurateur et vendeur 
de pianos à la renommée mondiale. Autant 
de savoir-faire qui se développent grâce au 
campus des métiers de Barbezieux où plus de 
300 apprentis sont formés chaque année aux 
métiers de bouche, de service et d’art.

L'Office de Tourisme de Barbezieux, 
situé au château, propose toute l'année 
des visites du château et des plans pour 
découvrir la ville, son patrimoine et ses 
œuvres d'art. Et pour une visite encore 
plus ludique, un parcours de géocaching 
avec Terra Aventura est disponible sur 
smartphone !

A savoir. . .

Villebois-Lavalette, capitale des 
biscuit appelés cornuelle, est un 
charmant village proche de la 
frontière avec la Dordogne. En 
arrivant, vous apercevrez de loin 
son imposant château médiéval 
qui domine le village du haut de 
son éperon rocheux. 
Les halles reconstruites en 
1665, sont encore aujourd’hui le 
centre du village et accueillent 

les terrasses des commerçants 
et le marché du samedi matin. 
Un endroit où l’on aime s’arrêter 
pour profiter de la douceur de 
vivre du village.
Ne partez pas sans goûter aux 
cornuelles, biscuit emblème de 
la commune. Les boulangeries 
de la grand rue vous en 
proposent toute l’année,  
régal assuré !

Lors de votre venue à Villebois-
Lavalette, prenez le temps de visiter 
le château médiéval avec les guides 
de l’association de sauvegarde du 
patrimoine. Arrêtez-vous place des 
halles, admirez la fontaine et le 
vieux cadran solaire. Pour finir, 
empruntez les venelles minuscules 
de chaque côté de la place pour 
découvrir leurs charmes cachés.

 SE PROMENER 
 DANS LES  
 "PETITES CITÉS 
 DE CARACTÈRE" 

Le saviez-vous ?
Aubeterre-sur-Dronne est situé 
sur une voie secondaire du 
chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. En témoigne son 
église Saint-Jacques, consacrée 
en 1171. Elle fut édifiée pour 
répondre à l’afflux  
des pèlerins qu’elle  
accueille depuis  
plus de mille ans.
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LE CHÂTEAU DE LA MERCERIE
En vous approchant du château de la Mercerie, vous 
serez surpris par son impressionnante façade de 220 
mètres de long. Appelé le “Petit Versailles Charentais”,  
le château est le fruit de l’imagination sans limite de  
deux 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. A la sortie, grimpez 
dans le petit train et traversez l’arboretum et la roseraie 
pour faire durer l’émerveillement.

De mars à novembre, visites les après-midis du dimanche au 
vendredi, de 14h30 à 16h pour les derniers départs de visites.

Contact : 07 89 63 03 57 
2 Rue des Frères Réthoré  
16320 Magnac-Lavalette-Villars

LE CHÂTEAU DE CHALAIS
L’imposant château de Chalais attire lui aussi les regards 
de loin et pour cause, il domine la ville depuis son éperon 
rocheux. Pour entrer dans le château, vous emprunterez 
son pont levis, l'un des rares encore en état de marche. 
En franchissant les portes du château, vous plongerez 
dans son histoire, celle de la famille Talleyrand-Périgord. 
La cour d’honneur, le salon de réception des Princes, 
la salle à manger, le salon aux oiseaux ou encore la 
chapelle, autant de pièces traversées lors de la visite et 
qui n’auront plus de secrets pour vous une fois dehors. 
Une véritable immersion dans la vie de prince et de 
princesse.

Des châteauxinattendus

Le saviez-vous ?
Le château de Chalais est 
propriété de l’humoriste Yves 
Lecoq depuis 2011. Amoureux 
de vieilles pierres, il s’attache 
à rénover et mettre en valeur 
le château. Peut-être aurez-
vous l’occasion de discuter 
château avec lui lors de votre 
venue !

Visites les week-end 
et jours fériés du mois 
de mai (après-midi). 
De juin à septembre, 
visites du mardi au 
dimanche de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h30. 

Contact :  
06 12 33 32 76 
15 Rue du château 
16210 Chalais

LE CHÂTEAU DE BARBEZIEUX- 
SAINT-HILAIRE
Le château de Barbezieux est le point central de la 
ville. Dirigé par de puissants seigneurs au moyen-âge, 
il a attiré une population dense à ses pieds venue y 
chercher protection. C’est ainsi que la ville est née et s’est 
construite autour lui.

Toujours très important pour les habitants, le château 
contient désormais une salle de théâtre, une salle de 
concert, un pôle culturel et touristique, des appartement. 
Il est même devenu Pôle d’Excellence Rural. Classé au 
titre des Monuments Historiques depuis 1913, il garde 
précieusement en ses murs des trésors du passé que 
vous découvrez grâce aux visites guidées menées par 
l’office de tourisme.

Visites guidées organisées 
toute l’année sur réservation 
auprès de l’Office de Tourisme : 
05 45 78 91 04. 

Place de Verdun 
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

PETIT +  
Famil le

Plusieurs escape game ont été inventés 
dans l’enceinte du château. Ambiance 
médiévale, Harry Potter, gastronomie 
où encore épouvante à l’approche 
d’Hallowenn. Réservez votre séquence 
et découvrez le château en famille et en 
s’amusant.

Ouvert toute l’année du 
mardi au dimanche, tous 
les jours en juillet-août. 

Contact :  
06 87 70 05 78 
05 45 62 28 44 
Château de Villebois  
16320 Villebois-Lavalette

LE CHÂTEAU DE VILLEBOIS-LAVALETTE
Le château de Villebois-Lavalette est une véritable 
citadelle qui surplombe le village. Une forteresse 
majestueuse rythmée de sept tours, qui se dresse entre 
la Charente et le Périgord, entoure le château. Une 
véritable ambiance médiévale flotte à son approche. 
Etabli depuis l’an Mil, il a traversé les âges et livre peu  
à peu ses secrets.

16
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En Sud Charente, flâner de village en 
village c’est découvrir de nombreuses 
églises romanes dont certaines sont 
de véritables trésors nationaux.
Au 12e siècle, dans l'ouest de 
l'Aquitaine médiévale, le sud de 
la Charente actuelle se situe à la 
croisée de nombreux évêchés.
Une expansion démographique 
sans précédent liée à une période 
de progrès et d'échanges dans 
l'occident chrétien. La multiplication 
des ordres religieux, va amener à 
partir de 1050 et durant deux siècles 
l'édification de dizaines d'églises 
nouvelles.  
La voussure adoptée, absides, 
façades, chapiteaux, chevets, 
portails et baies vont accueillir 
d'incomparables décors sculptés.
Le calcaire tendre du pays permet 
aux architectes et aux artistes à 
l'imagination féconde de réaliser 
un travail délicat et harmonieux sur 
les murs et les surfaces. Sculptures 
et peintures murales vont alors 

Sites incontournables 
de l'Art Roman 

•   Abbaye de Saint-Etienne de Baignes,  
Baignes-Sainte-Radegonde

•   Église Saint-Mathias de Barbezieux, 
Saint Hilaire

•   Église Saint-Pierre de Reignac
•   Église Saint-Martial, Chalais
•   Église Saint-Jacques et Saint-Jean, 

Aubeterre-sur-Dronne
•   Église Saint-Denys, Montmoreau
•   Abbaye de Puypéroux à Aignes  

et Puypéroux, Montmoreau
•   Collégiale Saint-Arthémy  

à Blanzac-Porcheresse,  
Coteaux du Blanzacais

•   Chapelle templière à Cressac  
Saint-Genis,  
Coteaux du Blanzacais

•   Église Saint-Jacques de Conzac, 
Saint-Aulais-La-Chapelle

•   Église souterraine Saint-Georges, 
Gurat

•   Église Grandmontaine de Rauzet, 
Combiers

•   Prieuré Saint-Jean-Baptiste, 
Ronsenac

•   Église Saint-Pierre, Rougnac
•   Église Notre-Dame,  

Gardes-Le-Pontaroux

illustrer la volonté des théologiens 
d 'enseigner par l'image le sens de 
leur foi. Dans l'église, lieu de prière 
et lieu social, Dieu et sa création 
sont présents et le Christ et les 
saints accueillent les croyants dans 
leur espérance de résurrection et 
d'éternité.
La pensée romane repose 
sur le symbole. L'art roman, 
essentiellement religieux, qualifié 
comme tel en 1818, va utiliser tous 
les éléments profanes pour les 
sacraliser.
Celtes, romains, byzantins, 
mozarabes, scandinaves, vont 
offrir technique, bestiaire, motifs 
décoratifs en héritage.
Malgré leurs mutilations et leurs 
transformations, les églises de 
ce temps, souvent modestes, 
contiennent une force spirituelle,  
un mystère qui a traversé les siècles.
Aujourd'hui, sous les austères 
badigeons, ressurgissent des 
peintures oubliées.

À la découvertede l 'art roman

Des artisans d’artpassionnés
Embarquez maintenant pour un 
voyage au pays des métiers d’art.

Cheminez d’atelier en atelier et 
immergez-vous dans ces métiers 
de passion. 

SIGNATURE COUTURE
Maryse Bonifet est couturière, elle 
crée des vêtements féminins et des 
objets de décoration d’intérieur. 
11 place Ludovic Trarieux  
16390 Aubeterre-sur-Dronne  
Tel : 05 45 78 50 22

AUCHINEVERRE  
ATELIER DU VITRAIL
Auchineverre est l’atelier d’Isabelle 
Sartori, artisan vitrailliste installée 
à Aubeterre-sur-Dronne.
1 Rue Saint-Jacques  
16390 Aubeterre-sur-Dronne  
Tel : 06 62 00 14 94

CÉRAMIQUE  
LES PEUPLIERS
Sylvie Rusé confectionne 
des objets décoratifs en 
céramique aux motifs 
inspirés de la nature et 
végétaux.
Le Fresse Les peupliers  
16390 Bonnes Tel : 05 45 78 81 14

COUTELLERIE RENOUX
Pascal Renoux est coutelier, il 
a été sacré meilleur ouvrier de 
France en 2018. Il est spécialisé 
dans les couteaux damas, 
sorte de feuilletage d’acier.
Champ des Rivaux 16300 Barret  
Tel : 05 45 78 35 61

AUTREMENT DIT 
TAPISSERIE
Gilles Ronne est tapissier sur 
siège, il utilise des méthodes 
traditionnelles pour réparer 
tout types de siège. 
Le bourg 16480 Saint-Vallier  
Tel : 06 83 55 04 95

MENUISERIE GADRAT
Alexandre Gadrat et un 
menuisier charpentier  
dont l’imagination se 
découvre au travers de  
ses cabanes insolites.
La pile  
16480 Guizengeard  
Tel : 06 48 25 13 44

LA CABANE DU VITRAIL
Cécile Barreiro réalise des 
vitraux uniques en s’inspirant 
de la nature et du désir de 
satisfaire le rêve de chacun.
Les Petites Marottes  
16320 Magnac-Lavalette-Villars  
Tel : 06 43 79 98 72

DANYMAINS
Danielle Martinau-
Battu confectionne 
des tableaux qui 
impressionnent 
grâce à un effet de 
relief unique.
Isle 16320 Ronsenac  
Tel : 06 79 78 74 09

BOUTIQUE ATELIER D’ARTISAN 
D’ART CRÉATEUR
Annie Laroche travaille le cuir. Elle 
fabrique des ceintures, des sacs, des 
bijoux mais aussi d’uniques sculptures 
de cuir. 
20 rue St Jean 16390 Aubeterre-sur-Dronne  
Tel : 06 38 02 92 96

LA POTERIE DE  
LA PASSIFLORE
Xavier Maffre vous accueille 
dans son atelier boutique 
pour son précieux savoir-
faire de céramiste potiers 
et sa méthode de cuisson 
au four à bois.

33 Rue Saint Jean 16390 Aubeterre-sur-Dronne  
Tel : 07 60 59 33 83

KAÏROS, LA GALERIE DES BOLS 
Manon Clouzeau est potière, elle 
fabrique des bols dans un univers 
où nature et émotions sont au 
centre de la création. 
28 rue Saint Jacques  
16390 Aubeterre-sur-Dronne  
Tel : 05 45 78 85 41

Aubeterre-sur-DronneAubeterre-sur-Dronne

BarretBarret Magnac-Lavalette-VillarsMagnac-Lavalette-Villars

RonsenacRonsenac

Coteaux du Coteaux du 
BlanzacaisBlanzacais

MARIGAMI P’TITS PLIS
Marie Marchand plie un peu, 
beaucoup, passionnément, 
à la folie. Elle crée des objets 
de décoration et des bijoux 
en origami.
8 le Richard Cressac- 
Saint-Genis  
16250 Coteaux  
du Blanzacais  
Tel : 06 89 05 80 50

BonnesBonnes

Saint-VallierSaint-Vallier
GuizengeardGuizengeard
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Surprisessouterraines
Certaines curiosités sont difficiles 
à repérer, presque cachées. 
En Sud Charente deux églises 
souterraines pourraient passer 
inaperçues si on ne vous avait pas 
soufflé un mot sur leur existence. 
Et ce ne sont pas les seules ! 

L’ÉGLISE SOUTERRAINE SAINT-JEAN

Ouverte tous les jours 
(sauf 25/12 et 01/01), de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h. Ouverture en continu 
en juillet et août. Dernière 
admission 30 minutes 
avant la fermeture.

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 Saint-Emilion, 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 ! 

Au cœur de la nef subsiste une fosse en croix ainsi 
qu’une réplique du tombeau du Christ haute de 6 mètres 
où étaient entreposées les reliques. Une saisissante 
nécropole de 160 sarcophages et une galerie en hauteur 
ne manqueront pas de vous étonner encore une fois.

LA CHAPELLE SAINT-GEORGES 
DE GURAT

Site en accès libre

Autre petit trésor bien caché, l’église 
souterraine de Gurat. En direction de 
Vendoire, empruntez le sentier devant le 
lavoir pour une agréable balade botanique 
avant d’arriver à l’église. Creusée au XIIème elle 
est littéralement sous le village. Dans la nef 
on peut observer deux colonnes monolithes 
impressionnantes ainsi qu’une coupole 
percée de trous au plafond, c’est l’ancien 
emplacement du clocher. A l’extérieur, 
des tombes forment un espace funéraire 
désormais à ciel ouvert.

ROUGNAC

Site en accès libre

L’église de Rougnac est de prime 
abord plutôt simple. A l’intérieur, 
ouvrez la trappe de bois et 
descendez dans sa crypte, la 
plus grande de Charente. Vous 
plongerez dans une atmosphère 
spéciale où règne un calme 
absolu irradié seulement par 
quelques rayons de lumière 
venus de dehors. Elle servirait 
de sépulture pour les seigneurs 
du Repaire. Alors surtout, ne les 
dérangez pas !

L’ÉGLISE SAINT-HILAIRE 
DE NONAC

Site en accès libre

Nonac, c’est un autre petit village 
charmant avec une église modeste 
à l'extérieur. À l’intérieur, outre de 
belles peintures murales il vous 
faudra encore une fois soulever une 
trappe de bois pour découvrir son 
trésor. Une crypte qui renferme une 
représentation de la crucifixion du 
Christ sur un ton fleuri et joyeux, 
plutôt originale pour le sujet !
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Partir à la découverte des moulins du Sud Charente 
c’est découvrir des savoir-faire ancestraux en 
accord avec la nature. Qu’il produise encore de 
l’huile, de la farine où qu’il soit à l’arrêt, chaque 
moulin à une histoire à vous raconter.

 LES MOULINS QUI 
 SE RACONTENT... 

 LES MOULINS QUI SE VIVENT... 

 LES MOULINS QUI NOUS RÉGALENT... 

LE MOULIN DE POLTROT

LE MOULIN DU  
GRAND FIEF

LE MOULIN  
DE LA GRAVELLE

LE MOULIN SARTIER LES MOULINS DES TERRODES

LE MOULIN DE PERDRIGEAU

Les amis du moulin de Poltrot  
(M. William) : 06 82 36 69 94  
Visite toute l’année sur réservation

Le Grand Fief 16360 Condéon
Association du Grand Fief :  
05 45 78 59 43 (M. Boutin)
Visite les 1er et 3ème dimanche du mois et 
du jeudi au dimanche (après-midi) en 
juillet et août.

Moulin de la Gravelle  
16300 Lagarde-sur-le-Né
M. Fauteret : 05 45 78 74 50

Association du moulin Sartier : visite en 
français 06 19 98 65 43 (M. Driay) et en 
anglais au 07 70 02 73 39 (M. Morgan). 
Toute l’année, sur réservation.

Moulin des Terrodes 
16300 Challignac
Mme Gravelle : 06 43 71 52 99. 
Toute l’année, sur réservation.

16190 Bors de Montmoreau 
Accès libre toute l’année

Ce moulin à eau est situé sur la 
rivière Dronne, au cœur de la Base 
de loisirs de pleine nature de Poltrot, 
une vraie bulle de nature préservée. 
Utilisé depuis le XVème siècle, il a 
été arrêté en 1986. Aujourd’hui 
une petite association menée par 
M. William, véritable passionné du 
moulin, le remet en état de marche 
progressivement et fait découvrir  
ses secrets aux visiteurs.

Autre moulin à vent qui domine la 
campagne charentaise, le moulin 
du grand fief de Condéon a été 
entièrement rénové par l’association 
du même nom. Chaque été, ses 
grandes ailes se remettent à tourner 
dans le ciel en craquant. Elles 
entrainent les engrenages tandis que 
les meules écrasent le grain. 

Une expérience sensorielle que l’on 
peut continuer chez soi en achetant 
de la farine du moulin pour cuisiner 
de bons petits plats.

Moulin à eau du XVème siècle 
sur les bords du Né, il produit 
encore de l’huile de noix de façon 
traditionnelle. Des visites et 
démonstrations sont proposées  
à la belle saison. 

Labellisé "Accueil Paysan" le site du 
moulin propose deux gîtes à louer. 
Calme et repos sont de mise dans  
un cadre verdoyant et reposant. 

Ancien moulin à papier transformé 
en deux moulins à eau, l’un produit 
de l’huile de noix et l’autre de la 
farine de blé. 

En 2009, la boulangerie pâtisserie du 
moulin Sartier s’installe au centre du 
village et produit ses pains avec la 
farine du moulin. Les agriculteurs de 
la commune, la première labellisée 
"Territoire Bio Engagé" de Charente, 
s’engagent à la suite dans la 
production de blé bio pour le moulin. 

Une belle histoire qui unit un 
village autour d’un projet mêlant 
valorisation du patrimoine et 
produits de qualité en circuit ultra 
court. Un bel exemple à suivre !

L’histoire du moulin des Terrodes 
c’est celle du coup de cœur de la 
famille Gravelle, d’un changement de 
vie mené par un besoin de retour à 
l’essentiel.

D’importantes rénovations ont remis 
en marche le moulin qui produit 
désormais de la farine bio vendue sur 
place. Des poulets de races anciennes 

Ancien moulin à vent, sa position 
au sommet d’une colline en pleine 
forêt en a fait un poste d’observation 
allemand durant la seconde guerre. 

Accessible en voiture durant la belle 
saison, une randonnée en pleine 
nature de 8km au départ du village 
de Bors de Montmoreau permet de 
s’y rendre à pied. Prévoyez le pique-

nique pour vous arrêter au moulin, 
et ne manquez pas de grimper au 
sommet. Des tables d’orientation 
permettent de lire le paysage depuis 
ce point de vue à 360°.

grandissent autour de celui-ci et 
viennent, avec les fruits du verger, 
agrandir les étals de la boutique de 
produits locaux ouverte sur place.
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Didier Jobit est maire de Magnac-Lavalette Villars, 
président d’honneur de l’association de sauvegarde  
du château de la Mercerie. Depuis 2011 cette 
association rassemble des bénévoles qui œuvrent  
à la restauration du château et assurent les visites. 

Didier nous raconte ce projet fou, cette aventure 
humaine hors du commun.

 RENCONTRE AVEC 

M. JOBIT, POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER COMMENT  
CETTE FOLLE HISTOIRE A DÉBUTÉ ? 
Au départ, une association se crée autour du projet de 
réhabilitation d’un tableau de l’église Saint-Etienne de 
Magnac. L’idée était de mobiliser les habitants autour 
de la valorisation du patrimoine de la commune : église, 
fontaine... et quelque part dans ma tête, le château de la 
Mercerie en ruine.
En 1989, la société Foncière Volta devient propriétaire du 
château. Nous les contactons pour connaître leur objectif 
et là, surprise... ! Ils n’étaient pas au courant. S’en est suivi 
une période de négociations qui déboucha, en 2011, à la 
signature d’un bail emphytéotique de 75 ans signé par la 
mairie, permettant à l’association d’entamer la restauration.

 RENCONTRE AVEC 

du château de la Mercerie
de sauvegardeL'association

Pour suivre les travaux  de l’association, abonnez-
vous à sa page Facebook @Château de la Mercerie
Le château se visite du 1er avril au 30 octobre, du 
dimanche au vendredi, départ à 14h et 16h30.
Tél : 07 89 63 03 57 - chateaudelamercerie16@gmail.com

Antoine Breton 
Directeur commercial

Marc Moura 
Président

Didier 
Jobit

Retrouvez-en une selection dans les boutiques de nos 
offices de tourisme. 
Découvrez et commandez ces produits d’exception sur le 
site www.valmour.fr
Visitez l’usine grâce au programme 
de visites de l’office de tourisme, 
appelez-nous au 05 45 78 91 04 
ou réservez en ligne sur www.
sudcharentetourisme.fr

Un leader mondial du cirage dans notre belle 
campagne charentaise, vous y croyez ? 

Fondée en 1977 par Marc Moura à Magnac-
Lavalette Villars, l’usine Avel est spécialiste du 
cirage pour tous matériaux : cuir, bois, pierre, 
métal et textile. Elle se distingue par son statut 
de leader mondial du cirage de chaussures et fait 
rayonner le Sud Charente à l'international grâce  
à ses produits d’exception. 

Antoine Breton, directeur commercial chez Avel, 
répond à nos questions.

COMMENT LA SOCIÉTÉ AVEL EST-ELLE  
DEVENUE  LEADER MONDIAL DU CIRAGE ? 
C’est d’abord la qualité du cirage et sa recette  
vieille de plus de 100 ans qui ont permis à Avel de  
devenir leader mondial du marché. C’est aussi la  
renommée de la marque Saphir® Médaille d’Or,  
utilisée par les plus grandes marques de  
chaussures et maroquinerie, qui aura  
énormément participé à cette réussite.

UNE ENTREPRISE INSTALLÉE EN ZONE  
RURALE, EST-CE UN AVANTAGE ? 
Outre le bon air du Sud Charente, cette situation  
a facilité notre développement. En 2016, nous avons 
construit une plateforme logistique de 6000 m² à 
côté du site historique de l’entreprise, désormais 
dédié uniquement à la production. Cette expansion  
a été possible grâce à notre position en zone rurale.

QUELLE PLACE L’ENTREPRISE OCCUPE-T-ELLE  
AU SEIN DU TERRITOIRE ? 
Nous sommes proches et engagés au sein du 
département. M. Marc Moura, dirigeant de la 
société, est très actif au sein de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de la Charente par son 
statut de trésorier. C’est important pour nous d’être 
au service du territoire. Lors du 1er confinement en 
2020, nous avons produit 10 000 litres de solution 
hydroalcoolique que nous avons distribué à 
l’hôpital de Girac, la mairie d’Angoulême et d’autres 
collectivités. Il était important pour nous d’agir et 
d’être présent pour aider.

QUELS PRODUITS SONT FABRIQUÉS  
À MAGNAC-LAVALETTE VILLARS ? 
Sur le site de Magnac sont fabriqués les cirages pour 
chaussures de la marque Saphir Médaille d’Or, les 
produits d’ébénisterie, les produits pour l’entretien 
du matériel d’équitation avec la marque Etalon Noir 
et également les produits de droguerie. Nous avons 
reçu en 2016 le label EPV (Entreprise du Patrimoine 
Vivant) décerné par l’état qui valorise les entreprises 
d’excellence française et reconnait les savoir-faire 
d’exception.

QUI SONT LES BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION ET QUELS  
SONT LES PRINCIPAUX TRAVAUX MENÉS AU CHÂTEAU ? 
L’association regroupe des locaux, des charentais et d’autres 
personnes de régions voisines ou plus éloignées. Depuis 
l’époque des Réthoré, le château fascine, étonne, fait rêver 
les gens et on vient de loin pour admirer ce projet colossal. 
C’est cet attachement qui, naturellement, pousse les 
bénévoles à s’investir dans le chantier, à trouver la volonté 
de remonter les murs, débroussailler le parc, reconstruire 
les chemins, réparer les charpentes, les couvertures, etc. 
Chacun vient avec son matériel et choisit l’atelier à réaliser 
pour chaque journée de travail mensuelle. 
De fil en aiguille et après avoir songé à différents projets, 
c’est une nouvelle association dédiée au château qui voit 
le jour. L’association embauche aujourd’hui un peu moins 
de 10 personnes. Elle assure l’accueil et les visites tout en 
continuant une activité de restauration.

QUELS SONT LES SECRETS DE L’ASSOCIATION POUR 
MENER À BIEN DE SI GRANDS PROJETS ? 
Le premier secret résonne en moi comme un crédo “tout 
seul on ne peut rien faire”. Le maître mot est RASSEMBLER. 
Pour monter un tel projet il faut rassembler les différents 
acteurs : partenaires financiers, architectes, monuments 
historiques, locaux et visiteurs. Et puis il faut aller au bout de 
ses rêves car personne ne les vivra pour vous. 
Ne pas avoir peur du risque et avancer 
en le contrôlant. 
Cela n’a pas été un long 
fleuve tranquille, il y a eu 
des moments difficiles et 
des nuits sans dormir. 
Mais chaque fois que je 
viens au château et que 
je découvre un nouveau 
coup de pinceau, un 
mur terminé, un tableau 
restauré, c’est un moment 
merveilleux !

mondial installé 
en Sud Charente

un leaderAvel

Le petit +
Le petit +
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En Sud Charente, la 
gourmandise n’est pas un 
vilain défaut ! Alors foncez, 
et goûtez aux spécialités 
bien de chez nous. Plutôt 
salé, plutôt sucré, il y en a 
pour tous les goûts. 

Le pineau des Charentes

La cornuelle de  
Villebois-Lavalette

La pine de Barbezieux

Les escargots

Le grillon charentais

C'est le premier vin de liqueur 
AOC français. Plus léger 
que le Cognac, il en garde 
cependant les arômes qu’il 
associe à un goût fruité. Qu’il 
soit blanc, rouge ou encore 
rosé, il doit être servi frais. 
Avec un pineau en apéritif ou 
en dessert, vous prolongerez 
vos belles impressions d’un 
séjour en Sud Charente.

La cornuelle est un biscuit sablé 
parfumé à l’anis et parsemé de 
bonbons d’anis blancs et roses. 
Sa forme triangulaire évoque la 
Trinité mais aussi la fécondité 
féminine. Traditionnellement, 
elle se déguste lors des 
Rameaux, juste avant Pâques. 
Mais pas d’inquiétude, 
désormais pour notre plus 
grand plaisir, les pâtissiers de 
Villebois-Lavalette en proposent 
toute l’année. 

Autre spécialité du Sud Charente durant les Rameaux, 
la Pine de Barbezieux. Sa forme, tout aussi évocatrice 
que son nom, ce qui en fait déjà un produit mémorable, 
serait liée à l’adoration du symbole de la fécondité. Elle 
se compose de pâte à choux agrémentée de chantilly 
ou d’une autre mousse crémeuse.

Le grillon charentais est une terrine 
cuisinée avec les parties maigres 
du porc, d’abord rissolées puis 
longuement confites dans la graisse. 
Un régal à déguster sur du bon pain 
de campagne. Au 1er mai selon la 
tradition, on dépose un brin d’aillet 
( jeune pousse d’ail) sur sa tartine en 
guise de porte bonheur.

La pauseGourmande

LA CUEILLETTE 
DES GARCINS
 Producteurs de fruits et légumes depuis quatre 
 générations, la cueillette des Garcins c’est 
 avant tout une famille passionnée par la 
 nature qui a fait le choix de pratiquer une 
 agriculture raisonnée. 

Sous les serres, aucun insecticide. Toutes les deux 
semaines des insectes auxiliaires sont glissés à 
l’intérieur. Ils luttent naturellement contre les 
nuisibles et permettent aux légumes de mûrir 
tranquillement. En extérieur, les plantations 
sont réalisées sur paillage pour ne pas utiliser de 
désherbant. Ces paillages sont ensuite recyclés pour 
le bien de l'environnement. 
Pour déguster ces bons légumes, la boutique à la 
ferme vous accueille du lundi au samedi. Un système 
d’abonnement permet de commander un panier 
adapté à la taille de votre famille chaque semaine ou 
toutes les deux semaines. Enfin, sur le site internet, 
vous pouvez composer vous-même votre panier et 
le récupérer sur place. Vous y trouverez même des 
recettes et conseils pour cuisiner les légumes et 
régaler toute la famille.

Bretagne, 16300 Guimps
Tel : 06 32 01 35 00
Boutique à la ferme : Ouvert du lundi au samedi  
de 9h-12h30 et de 15h-19h
Pour composer votre panier en ligne :  
https://lacueillettedesgarcin.fr/

Nous sommes fiers de 
perpétuer notre tradition 
familiale afin de vous 

apporter nos fruits et nos 
légumes de qualité.

 LES MARCHÉS 

Le mot
du producteur

LE LUNDI : Chalais (16210)

LE MARDI : Barbezieux (16300)

LE MERCREDI : Bonnes (16390) 
et Baignes-Sainte-Radegonde 
(16360)

LE JEUDI : Chalais (16210) et 
Saint-Séverin (16390)

LE VENDREDI : Barbezieux 
(16300), Salles-Lavalette (16190), 
Coteaux du Blanzacais (16250) 
et Montchaude (16300).

Appelez-les "cagouilles" quand 
vous les achèterez au marché, 
vous passerez alors pour un 
vrai charentais ! Emblème du 
département, les escargots se 
mangent traditionnellement 
farcis à la chair à saucisse mais 
sont tout aussi bons cuisinés 
au beurre et à l’ail. 
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LE SAMEDI : Montmoreau 
(16190), Brossac (16480), 
Barbezieux (16300)  
et Villebois-Lavalette (16320).

LE DIMANCHE : Aubeterre- 
sur-Dronne (16390) et Baignes-
Sainte-Radegonde (16360).



1 Chef1 recette
Thierry Laporte, chef cuisinier du restaurant 
Le Bistroquet à Montmoreau, vous propose sa 
recette pour se régaler avec une viande made in 
sud Charente, le veau de Chalais. 

Dans son restaurant, Thierry aime mettre en 
valeur le terroir et propose une cuisine de saison 
à partir de produits frais du marché. 

Le Boule d’Or est un hôtel-
restaurant situé à Barbezieux. C’est 
une véritable institution de la ville. 
Le restaurant est labellisé Logis de 
France et a décroché 2 cocottes, un 
gage de qualité. 

La Boule d'Or vous propose sa 
recette pour sublimer une volaille 
locale d'exception ; la poule de 
Barbezieux.

1.  Faire chauffer le beurre dans 
un plat à sauter et y ajouter les 
grenadins à colorer doucement 
des deux côtés. Les assaisonner de 
sel et de poivre. 

2.  Terminer la cuisson au four chaud 
à 180 °c pendant 8 mn. Retirer et 
réserver sur une assiette. Déglacer 
le plat avec le vin blanc, laisser 
réduire puis ajouter le jus de veau.

1.  Découper à cru le poulet. Séparer 
les pilons des hauts de cuisse. 
Enlever l’os du suprême pour ne 
garder que les blancs avec la peau. 

2.  Réaliser un fond de volaille avec la 
carcasse, les ailes, les carottes et le 
céleri.

3.  Assaisonner les blancs, les rouler 
en ballottine puis cuire sous vide 
entre 2 et 3h à 61°C.

Ingrédients pour 4 personnes 

4 grenadins de veau  
de 180 gr. pièce

600 gr. de cèpes frais

100 gr. de beurre

2 càs d’huile

1 belle échalote

½ verre de vin blanc  

30 cl de jus de veau

Sel & poivre

Ingrédients pour 4 personnes 

Un poulet d’environ 1,6kg/1,8kg

1 oignon

2 carottes

1 branche de céléri

La garniture de votre choix

 GRENADIN DE VEAU DE CHALAIS 
 ACCOMPAGNÉ D’UNE POÊLÉ AUX CÈPES 

3.  Détailler les cèpes en tranches, 
les assaisonner de sel & de poivre 
puis sauter jusqu’à ce qu’ils soient 
légèrement rissolés. 

4.  Les égoutter alors et remplacer 
l’huile par du beurre. Remettre les 
cèpes avec l’échalote ciselée et 
sauter le tout ensemble quelques 
minutes.

4.  Confire les pilons et hauts de 
cuisse dans le fond de volaille 
jusqu’à ce que la chair se délite 
presque sous les doigts. En fin de 
cuisson ajouter des châtaignes 
cuites. Conserver les cuisses dans 
leur jus de cuisson.

5.  Avec le reste du fond de volaille et 
autant de crème liquide, réaliser 
une sauce suprême. Réduire 
jusqu’à la consistance souhaitée et 
lier la sauce au mixeur plongeant 
avec quelques dés de terrine de 
foie gras.

Où s'en procurer ?

Où s'en procurer ?

•  Dans les boucheries  
de la ville de Chalais

•  Boucherie-charcuterie Robin  

à Barbezieux

•  Elevage Chante Morlière 

16300 Challignac  
M. Piolé : 06 85 02 03 24

•  Réservation en ligne sur  

www.aspoulba.fr

Dressage

Dressage

Dans une poêle, colorer les 
ballottines avec du beurre en arrosant 
régulièrement. Avec la garniture de 
votre choix, disposer dans chaque 
assiette une demi-ballottine coupée 
en médaillons, un pilon ou un haut  
de cuisse et quelques châtaignes.  
Saucer généreusement.

Dresser sur une assiette en 
posant les cèpes au fond, puis 
le grenadin qui doit-être rosé 
à cœur par-dessus et entourer 
d’un filet de jus de veau.

 POULE DE BARBEZIEUX EN DEUX FACONS 
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Le Cognac bénéficie d’une Appellation d’Origine 
Contrôlée. Elle définit la zone de production 
réglementaire essentiellement située en Charente 
et en Charente-Maritime. Cette zone est découpée 
en six parties, appelées "crus", dont les différences 
de sols confèrent des propriétés et arômes 
distincts au Cognac. 

Le terroir du Sud Charente fait partie de cette 
appellation. Les savoir-faire ancestraux y sont 
perpétués par des hommes et femmes passionnés 
offrant à cette eau-de-vie, la plus raffinée au 
monde, son incroyable richesse aromatique.

10%  
du vignoble 
français

Le Cognac est une eau-de-vie issue 
de la double distillation du vin. Elle 
est conduite dans des alambics qui 
possèdent d’élégants cols de cygne.  

L’eau de vie est ensuite placée dans 
des fûts de chêne où elle va vieillir 
naturellement en puisant dans le bois 
ses arômes, sa couleur et ses saveurs. 
Elle va devoir patienter dans ses 
barriques au minimum 2 ans.  
Les fûts jouent un rôle capital 

ET LE VIN CHARENTAIS 
DANS TOUT ÇA ?

En Charente, tout le vin ne sert 
pas à la fabrication du Cognac. Les 
vins Charentais sont également 
renommés et bénéficient d’une 
Indication Géographique Protégée, 
signe de qualité.

LES SECRETS D’ÉLABORATION

dans l’élaboration du Cognac. Leur 
fabrication nécessite un savoir-faire 
particulier et une haute technicité 
que les tonneliers se transmettent de 
génération en génération.  

Vient ensuite l’assemblage qui consiste 
à composer des alliances d’eaux-de-vie 
d’âge et de crus différents. Cette étape 
n’est pas obligatoire mais, spécifique à 
chaque producteur, elle va donner au 
Cognac toute son identité.  

EN PLAT
Accompagnez le poisson et les 
viandes blanches d’un vin charentais 
blanc à déguster frais. Les viandes 
rouges préféreront un vin charentais 
rouge, servi à température. 

EN DESSERT
Un vieux pineau des Charentes servi 
frais accompagnera parfaitement 
le dessert. Vous pouvez également 
assaisonner votre salade de fruit 
d’un verre de pineau 
et de feuilles de 
menthe. 

DOMAINE CONTES ET FILLES 
Cognac, Pineaux et vins
7 chemin de Chez Grimaud,  
16480 Chillac   
Contact : 06 80 41 87 34 (Anne-Laure) 
et 06 62 38 37 06 (Blandine)  

LE MAINE GIRAUD 
Cognac, Pineaux, vins et musée
Maine Giraud 16250 Champagne-Vigny 
Contact et réservation : 05 45 64 04 49  

LE CHÂTEAU DES PLASSONS 
Cognac et Pineaux 
2, Le Plassons  
16190 Bors de Montmoreau 
Contact : 05 45 64 16 13  

COGNAC TESTAUD 
Cognac et Pineaux  
Domaine de Plaisance, Lamérac, 
16300 Montmérac 
Contact : 05 45 78 04 61 

LES BOURDEAUX 
Cognac, Pineaux et vins 
Les bourdeaux 16300 Guimps 
Contact : 05 45 78 93 55  
ou 06 70 34 75 86 (Gilbert)

COGNAC DECROIX 
Cognac biologique 
Chez Caillaud  
16480 Saint-Laurent-des-Combes  
Contact 05 45 60 23 49 (Jean-François) 
ou David (06 45 57 54 42) 

DOMAINE DES QUILLETS 
Cognac, Pineaux et liqueurs 
Les Quillets 16250 Champagne-Vigny,  
Contact : 05 45 64 02 92 

CHÂTEAU MONTIFAUD 
Cognac et Pineaux 
36 Route d’Archiac  
17520 Jarnac Champagne 
Contact : 05 46 49 50 77

LE PINEAU  
DES CHARENTES
Autre alcool typiquement 
charentais, le pineau. Mélange 
de mout de raisin et de Cognac, 
il allie les arômes puissants du 
Cognac à la douceur fruitée du 
raisin.
Servez-le frais en apéritif ou en 
accompagnement d’un dessert.

F cussur

Les secrets de dégustation
EN ENTRÉE
Découvrez la cinquième 
saveur, l'umami (le 
délicieux) en associant 
le jambon de Bayonne à 
un Cognac VS ou VSOP à 
température ambiante. 

Un vignobld'exceptione

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Domaine Le petit Cousinaud 
Le Petit Cousinaud 16480 GUIZENGEARD
Tel : 06 72 64 65 96
geoffrey.valentin@orange.fr
www.lepetitcousinaud.com/

1er
  

vignoble de vin  
blanc en France

3 000  
alambics

60  
arômes 
identifiés

160 pays 
consommateurs  
dans le monde

7  
bouteilles vendues  
chaque seconde  
dans le monde

 VISITER 
 UN DOMAINE 
 VITICOLE 

IDÉE COCKTAIL
Choisissez un Cognac Glacé 
et accompagnez-le de jus de 
raisin pétillant.

Téléchargez  

l’application "Cognac 

Pairing" pour découvrir 

plus d’associations entre 

le Cognac et les saveurs !
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Que vous soyez à la recherche d’un sentier calme et 
sécurisé pour partir en mini-rando avec votre tribu ou 
bien partant pour une semaine à arpenter les sentiers 
VTT, en Sud Charente tout est là pour vous oxygéner 
! Sportifs en quête de défis ou randonneurs du 
dimanche, ici la nature vous invite au sport et il y en a 
pour tous les goûts ! Retrouvez ici 5 idées d’escapades 
nature, le nez au vent :

 SUR LA VOIE VERTE 
 "GALOPE CHOPINE" 

 À L’ASSAUT DES 
 CIRCUITS VTT 

 À CHEVAL, AU RYTHME DES SABOTS  ENTRE AMIS, 
 LORS D’UNE PARTIE 
 DE GOLF 

D’une longueur de 22 km, cette 
ancienne voie ferrée est aujourd’hui 
reconvertie en sentier de randonnée. 
A pied ou bien à vélo, vous serez au 
calme sur ce chemin qui traverse 
les vignes, uniquement réservé aux 
randonneurs.

Le parking de la médiathèque de 
Barbezieux est un bon point de 
départ pour stationner et accéder 
directement à la voie verte.

Amateurs de vélos et de pleine 
nature ne cherchez plus, on a ce 
qu'il vous faut ! Deux pôles VTT se 
trouvent en Sud Charente et offrent 
20 circuits répartis sur le territoire. 
De 10 à 50km, de quoi exercer les 
mollets de chacun et prendre un 
bon bol d’air frais (ou chaud selon la 
saison). 

Les offices de tourisme mettent à 
votre disposition des cartes circuits 
gratuites, vous pouvez également 
télécharger les tracés depuis notre 
site internet.

Que vous soyez un cavalier accompli 
ou non, les balades à cheval sont ces 
instants de décompression intense 
durant lesquels le temps suspend 
son cours. Sentir le vent sur son 
visage, écouter le bruit des sabots 
sur le sol et observer la campagne se 
dévoiler lentement à l’horizon, c’est 
toucher du doigt la liberté !

Plusieurs possibilités s’offrent à vous 
en Sud Charente. Pour des balades 
à travers les vignes, rendez-vous au 
Centre équestre de Barbezieux où 
Florence vous accompagnera sur la 
voie verte. Pour des galops cheveux 
au vent à travers bois et prairies, 
optez pour les Ecuries des Chênes  
et contactez Martha. 

•  Centre équestre Barbezilien 
40 Bis avenue Felix Gaillard  
16300 Barbezieux 
Tél. : 05 45 78 22 97

•  Ecuries des Chênes - Chez Martin 
16190 Bors de Montmoreau 
Tél. : 06 72 80 24 60

Les amateurs de golf et de nature 
trouveront leur bonheur au Manoir de 
Longeveau. Le domaine se compose 
d’un village de gîtes de qualité lovés 
dans un environnement calme et 
verdoyant. Cadre idéal pour les 
mariages en été, le domaine permet 
de pratiquer le golf toute l’année. 

Les grands sportifs 
pourront quant à 
eux s’élancer sur le 
Tour de Charente VTT.  De quoi 
nourrir les plus frénétiques : 650 
km de chemin vous permettent 
de découvrir le département de 
la Charente du Nord au Sud et 
de l’Est à l’Ouest.

 EN CANOË SUR 
 LA RIVIÈRE DRONNE 
Cette belle rivière que l’Unesco 
reconnaît comme la plus propre 
de France permet une multitude 
d’activités aquatiques dont fait partie 
le canoë. Ce ne sont plus les mollets 
qui travaillent mais bien les bras 
tandis que la tête se repose, apaisée 
par le clapotis de l’eau. Là encore il 
y en a pour tous les goûts, avec les 
enfants ou entre amis à la journée. 
•  SNPA Aubeterre 

Route de Ribérac - 16390 Aubeterre 
Tél. : 05 45 98 51 72

•  Canoë Bourdeilles Loisirs 
La croix de St Marc  
24310 Bourdeilles 
Tél. : 06 18 73 06 60 

Les aventuriers apprécieront le 
chemin Barker Dronne. Inspiré du 
voyage d’un journaliste anglais, 
Harisson Barker, au XIXème siècle, 
il invite à remonter la vallée de la 
Dronne à pied sur les "chemins de 
terre" depuis Aubeterre jusqu’à 
Brantôme. Au retour, empruntez le 
"chemin d’eau" pour revenir au point 
de départ et descendez la Dronne en 
canoë jusqu’à Aubeterre. 

Topoguide disponible à l’Office de 
Tourisme d’Aubeterre ou disponible 
sur rando.dordogne.fr

Une natureactive

En calèche
Embarquez en calèche avec 
Emilie et son majestueux cheval 
de trait pour des balades théma-
tiques. Les férus de patrimoine 
la rejoindront à Chavenat 
les vendredis soirs d’avril à 
septembre pour profiter des 
histoires locales. Les gourmands 
réserveront une randonnée 
pique-nique et profiteront de 
cette parenthèse poétique de 4h 
coupée d’une pause repas bio, 
locale et végétarienne.

•  Attelage et Nature 
16320 Chavenat 
Tél. : 06 67 40 73 38

Un club-house/restaurant permet de 
faire connaissance avec les autres 
joueurs et de se restaurer en profitant 
de la vue dégagée sur le green. 

•  Contact et réservation  
au 05 45 98 55 13 ou sur  
www.longeveau.com
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Plages et  
sorties natureétonnantes

À la recherche de déconnexion et 
de détente, ces quelques endroits 
où la nature est reine vous 
permettront de vous échapper du 
quotidien. Qu’il s’agisse de vous 
ressourcer au calme entre adultes 
ou de vous dépenser avec les 
enfants, tout le monde y trouvera 
son bonheur.

 LES POINTS D’EAU 
 NATURE 

 LES RANDONNÉES DES CARRIÈRES D’ARGILE 
 ZOOM SUR... TOUVÉRAC 

Il est des plaisirs de l’enfance que 
l’on n’oublie jamais et se baigner 
dans les rivières en fait partie. Ces 
longs après-midis d’été passés à 
jouer, nager, creuser et s’émerveiller 
résonnent comme une madeleine de 
Proust.  

SUR LA PLAGE 
D’AUBETERRE-SUR-DRONNE 
Cette plage de sable sur la rivière 
Dronne vous permettra de nager en 
toute tranquillité. Les plus jeunes 
s’amuseront avec les plongeoirs et 
tout le monde se retrouvera autour 
d’une bonne glace à 16h au bar/
snack du camping.

SUR LA BASE DE LOISIRS 
NATURE DE POLTROT
Un accès à la rivière Dronne, sans 
une habitation ni route à proximité, 
vous assure une totale déconnexion 
du monde extérieur. Emportez un 
pique-nique et passez-y la journée. 
Des tables, barbecues et diverses 
activités vous attendent.

Ici vous évoluez au sein de deux 
hectares de nature. Les Jardins du 
Coq, c’est avant tout le récit d’une 
histoire personnelle que l’on devine 
au fil de la promenade. Jalonnés de 
mots et de pensées d'artistes. 

Vous découvrirez différents espaces 
aux ambiances changeantes, tantôt 
asiatiques, tantôt africaines et enfin, 
la partie sauvage et le mystérieux 
bois de la Paloma. 

Une véritable évasion poétique  
à vivre !

Les carrières de Touvérac sont 
d’anciens sites d’extraction 
industrielle d’argile blanche aussi 
appelée kaolin. L’extraction terminée, 
la nature y a repris ses droits. 
Désormais gérés par le Conservatoire 
des Espaces Naturels de Nouvelle-
Aquitaine, ces anciennes carrières 
sont devenues des sites de balades 
fascinants.

Le paysage y est à couper le souffle. 
Plusieurs étangs se découvrent 
dans ces vastes espaces où 
alternent forêt de résineux, landes 
et champs de bruyères. Il devient 
lunaire lorsque les falaises de kaolin 

SUR LA PLAGE DE L’ÉTANG 
VALLIER
Ce bel étang entouré de pins vous 
permettra une baignade tranquille 
suivie d’un agréable moment à 
l’ombre. Autour, des chalets et villas 
dissimulés dans la forêt, un restaurant, 
un camping vous permettent d’y 
passer un séjour au vert.

blanches tombent dans un étang 
à l’eau turquoise. En contact avec 
certaines couches géologiques, 
l’eau est devenue acide et rien ne s’y 
développe. C’est ce qui lui confère sa 
couleur particulière.

Une faune et une flore riches et 
fragiles s’y sont développées. Parmi 
les animaux, papillons, libellules, 
rainettes, lézards verts, genettes 
d’Europe mais aussi les colorés 
guêpiers d’Europe et martins pêcheurs 
y sont observables. Un conseil, pensez 
à prendre vos jumelles ! 

La randonnée Terrier des Renards :  
3 km

Les règles de 
bonne conduite

Ne pas sortir des 
sentiers balisés

La baignade est 
strictement interdite  
et dangereuse

Ne rien cueillir  
sur votre chemin

Ne rien laisser 
derrière vous

Tenir votre chien  
en laisse

Engins motorisés 
interdits 

Campement et feux 
interdits 

Vol de drone interdit 
sur le site

34

 BALADE ROMANTIQUE DANS 
 "LES JARDINS DU COQ" 
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 PASCALE 

LES RANDONNÉES 
CONVIVIALES DU PAYS  
DE CHALAIS

Pascale est passionnée par la nature 
et la randonnée. Elle a sélectionné 
pour vous deux rendez-vous qu’elle 
affectionne tout particulièrement. 
Deux randonnées organisées 
chaque année, pour lesquelles la 
convivialité et la beauté des paysages 
traversés méritent bien l’effort (et les 
courbatures). 

La première randonnée est celle des 
Monts de Saint-Avit au mois de mai. 
Vététistes, traileurs et marcheurs 
s’élancent sur différents parcours 
adaptés à tous.

Puis, en septembre, la randonnée 
des abeilles de Saint-Quentin de 
Chalais. Son nom lui vient de son 
organisateur, féru de nature et 
apiculteur passionné.

Amandine vous propose de faire 
une halte dans le centre-ville 
de Barbezieux. Rendez-vous à 
l’Alchimiste, une ancienne maison 
d’habitation où se mêlent un 
restaurant / bar à cocktail & bar à 
vins, une boutique de prêt à porter 
et un espace de coworking. Le tout 
dans une ambiance chaleureuse, 
chic et intimiste. 

C’est un lieu presque secret, 
insoupçonné où l’on a l’impression 
de franchir l’interdit : le prieuré de 
Rauzet. Situé à 2,5 km du centre de 
Combiers, route de Rauzet, il est sur 
la propriété privée de Kate. L’accès 
est libre. Passez par le jardin, vous 
serez accueillis par la sculpture 
des moines figés. Avec Kate, vous 
découvrirez l’histoire de l’église, 
une des plus belles de l’ordre 
Grandmontain ainsi que les ruines 
du monastère.

À quelques dizaines de mètres, 
entrez dans la cabane du 
feuillardier. Elle est intacte, 
comme on en trouvait il y a encore 
quelques décennies. On y fabriquait 
des cercles en châtaigniers 
permettant d’entourer les tonneaux. 

Cette visite c’est une reconnexion 
au passé, une plongée dans 
l’histoire intrigante et méconnue 
du prieuré de Rauzet.

Les bons
de laà Souffle

L’équipe de la Fabrique à Souffle 
connaît son territoire sur le bout 
des doigts.  Et par-dessus tout, elle 
en est tombée amoureuse. Pascale, 
Amandine, Noëmie, Nathalie et Claire 
vous soufflent ici leurs petits secrets, 
leurs adresses préférées, leurs coups de 
cœur… Chanceux que vous êtes, suivez 
leurs conseils pour mieux profiter du 
souffle local.

 AMANDINE 

Dans le petit village de Bors de 
Montmoreau se cache un bar atypique, 
dans le pur style des pubs irlandais. 
Ici, l’ambiance est tamisée, la musique 
toujours présente et sur les murs, 
de vieilles plaques de fer vantent les 
mérites de plusieurs marques de bières. 
Les bières servies sont artisanales 
et fabriquées sur place par Arne, le 
propriétaire. 

Marie Cinglante, Blanche de Bors ou 
Triple Hédoniste, choisissez celle qui 
vous plait et installez-vous en terrasse si 
le temps le permet. Le soleil se couche 
juste en face de la terrasse, derrière les 
vignes et les collines.  Un instant de 
détente au goût unique !

 CLAIRE 

 NATHALIE 

au resto

au pub
les cocktails

la rando

le prieuré 
de Rauzet

Le petit secret d’Amandine 
pour étonner ses amis, c’est les 
cocktails de Mattie. Une expérience 
gourmande subtile avec des goûts 
originaux dont seule Mattie a le 
secret. Tentez l’expérience !

Nathalie vous invite au "Resto de 
Nonac", une excellente adresse pour 
se restaurer toute l’année. 

Vous serez accueilli par le chef, 
Christophe, dans une ambiance 
sympathique et sans chichi.

En famille, en duo ou entre amis, 
c’est l’endroit idéal pour un moment 
de détente gourmand. Les plats, 
variés et généreux, sont cuisinés 
avec des produits frais et locaux. 
Le chef, toujours aux petits soins, 
ne manquera pas de venir à votre 
rencontre et de partager avec vous 
ses découvertes et coups de cœur. 

A l’automne, goûtez "l’assiette 
gourmande", c’est une valeur sûre ! 
Un délice de canard sous toutes ses 
formes et que du bonheur pour les 
papilles.

LES COCKTAILS DÉTONANTS 
DE MATTIE À L’ALCHIMISTE !

LE PLAISIR D’UN MOMENT 
VRAI AU "RESTO DE NONAC"

L’HISTOIRE INTRIGANTE 
DU PRIEURÉ DE RAUZETL’AMBIANCE IRLANDAISE 

DU PUB LA CLOCHE À BORS 

DE MONTMOREAU

 NOËMIE 

l’équipe
plans de

Fabrique
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Sandra 
Peronnaud Jean-Yves Ambaud

Jacques Chabot

Thierry  
Slawy

Jean-Pierre 
Barbot

Mainfonds Aubeville Evenement’ciel est l’association 
organisatrice de la Coupe d’Europe de Montgolfières. 
Cette manifestation d’envergure rassemble plus 
de 70 000 visiteurs. Outre la Coupe d’Europe de 
Montgolfières, elle accueille la Coupe du Monde des 
Dames ainsi que le Nouvelle-Aquitaine Air Show, un 
meeting aérien d’une qualité impressionnante avec la 
participation, entre autres, de la patrouille de France.

Thierry Slawy, Sandra Perronaud et Jean-Pierre 
Barbot font tous les trois partie de l’association. Ils 
l’ont rejointe à des époques différentes et ils nous 
racontent cette belle histoire. 

Les présidents de nos Communautés de 
Communes vous invitent à la découverte 
d’une belle et riche destination touristique.

QUAND ET COMMENT A DÉBUTÉ VOTRE ENGAGEMENT 
DANS L’ASSOCIATION ?
Jean-Pierre : Je suis dans l’association du foyer rural 
de Mainfonds depuis 1973. A l’époque, l’association 
organisait des animations, des spectacles de théâtre 
et les jeux inter-villages. Je travaillais dans un bureau 
d’étude et un de mes collègue avait une fille qui était la 
plus jeune parachutiste de France. De là est venue l’idée 
de faire venir des animations insolites à l’occasion des 
jeux inter-villages : parachutisme, démonstration d’ULM 
puis des montgolfières. 
Thierry : J’ai commencé à m’engager dans l’association 
à 18 ans, en 1985. J’ai tout de suite été intéressé 
par la recherche de partenaires pour l’association. 
Les premières montgolfières par exemple, venues à 
l’occasion du bicentenaire de la Révolution grâce à 
Jacques Bernardin. De cette rencontre a germé l’idée 
d’organiser une compétition de montgolfières de 
renommée internationale.
Sandra : Mes parents faisaient déjà partie du foyer 
rural de Mainfonds avant ma naissance. Moi je suis 
née en 1993, comme la 1ère Coupe d’Europe de 
Montgolfières. J’ai grandi avec cette association. Au 
début j’accompagnais mes parents puis en grandissant 
j’ai commencé à aider. J’ai volé pour la première fois 
lorsque Evenement’ciel a acquis son 1er ballon en 2007. 
L’envie de voler m’a rapidement contaminée. J’ai ensuite 
obtenu mon brevet en 2017 et je suis désormais pilote 
pour l’association.  

Événement’ciel
Regards politiques croisésL'association sur le tourisme

Suivez l’actualité de l’événement sur : 
Facebook @CEMontgolfiere - www.mainfonds.com

Le petit +

VOUS QUI AVEZ SUIVI CHAQUE ÉDITION DEPUIS 20 
ANS, POUVEZ-VOUS NOUS PARTAGER VOTRE PLUS 
BEAU SOUVENIR ?
Sandra : Je me souviens d’une épreuve de cible en 
montgolfière. Grâce aux vents favorables, elles ont 
décollé en face du public, lâché leur marqueur sur la 
cible et ont atterri juste derrière sur le parking dans 
un ciel teinté d’un magnifique coucher du soleil. Un 
moment unique ! Il est presque impossible d’observer de 
si près une épreuve de cible dans son intégralité. 
Thierry : Sans hésitation, la 1ère venue de la patrouille de 
France en 2005. Ils n’étaient jamais venus dans un petit 
village comme le nôtre, c’était extraordinaire ! 
Jean-Pierre Barbot : La 1ère Coupe d’Europe de 
Montgolfières de 1993 ! Contempler pour la première 
fois 40 ballons colorés décoller ensemble dans le ciel de 
notre village, c’est impressionnant et émouvant.

 RENCONTRE AVEC  RENCONTRE AVEC 

POUVEZ-VOUS NOUS DONNER EN QUELQUES 
MOTS VOTRE VISION DU SUD CHARENTE  
EN TANT QUE DESTINATION TOURISTIQUE ?
M. Jacques Chabot - Président de la Communauté 
de communes 4B Sud Charente : Le Sud Charente 
est un territoire d’une richesse patrimoniale 
importante, qui gagne à être davantage connu. 
Les paysages sont variés, des landes boisées aux 
vignobles du Cognac, entrecoupés de collines et 
de vallons. Le territoire possède en somme tous les 
atouts recherchés pour développer un tourisme 
vert.
Sa situation géographique à proximité des grands 
pôles touristiques permet l’accès à une multitude 
d’activités et de visites lors de son séjour. Partir en 
escapade se baigner dans l’océan un après-midi, 
puis visiter Bordeaux le lendemain, et flâner à 
Cognac ou Angoulême le jour suivant. 
M. Jean-Yves Ambaud - Président de la 
Communauté de communes Lavalette Tude 
Dronne : Nous avons la chance de profiter d’une 
destination agréable, avec de grands espaces et 
un climat doux, favorable aux activités de plein air. 
Il s’en dégage une attractivité véritable qui nous 
permet d’entrevoir de réels enjeux touristiques. 
Le patrimoine bâti du Sud Charente est aussi un 
élément phare, avec ses châteaux, moulins et 
villages de charme comme Aubeterre-sur-Dronne. 
L’œnotourisme enfin, est une autre facette du 
territoire tout aussi importante, regorgeant de 
précieux savoir-faire.

SI VOUS DEVIEZ CITER UN SITE TOURISTIQUE 
COUP DE CŒUR EN SUD CHARENTE, LEQUEL 
SERAIT-IL ? MÊME QUESTION AU SUJET DES 
MANIFESTATIONS DU TERRITOIRE ?
M. Jacques Chabot : J’affectionne particulièrement 
les carrières de Guizengeard pour leurs différentes 
facettes. D’une part cette nature, aujourd’hui 
omniprésente sur le site, qui contraste avec son 

passé industriel d’autre part. C’est pour moi une 
belle réalisation de ce que l’homme peut faire pour 
réparer ses erreurs.
En ce qui concerne les manifestations, je citerais 
tout d’abord les Jeudis de l’été. Ces rendez-vous 
musicaux gratuits et festifs permettent aux gens 
de se retrouver et de partager. Sans oublier la 
Coupe d’Europe de Montgolfières de Mainfonds, un 
événement d’ampleur international portée par une 
association de bénévoles qui travaillent d’arrache-
pied toute l’année. De belles valeurs à mettre en 
avant !
M. Jean-Yves Ambaud : Je suis attaché au 
patrimoine et à la culture locale et c’est pourquoi 
je citerais tout d’abord le château de la Mercerie. 
Le dynamisme de l’association qui s’en occupe est 
tout aussi étonnant que le château en lui-même. Je 
citerais également le site Poltrot, base de loisirs de 
pleine nature. Il reflète une philosophie proche de 
la nature qui caractérise notre territoire. 
Il est difficile de choisir un seul événement. Ce que 
j’apprécie en Sud Charente c’est cette mosaïque de 
manifestations, souvent associatives, qui s’offrent 
aux locaux et aux touristes de passage durant toute 
l’année. C’est une véritable richesse. 

Le Sud Charente avec 
Charente Montgolfières !! 

Tél : 05 45 67 01 45 
06 09 93 57 14
didier.tard@gmail.com
www.charente-montgolfieres.fr 

Agrément : FR.DEC.449.

22E COUPE 
D'EUROPE DE 
MONTGOLFIÈRES 
Du 29 juillet  
au 1 août 2021
Mainfonds Aubeville
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AngoulêmeAngoulême

BarbezieuxBarbezieux

Aubeterre-sur-DronneAubeterre-sur-Dronne

MontbronMontbron

RuffecRuffec

RouillacRouillac

CognacCognac

 POUR NE RIEN MANQUER EN CHARENTE 

 POUR S’OCCUPER LES JOURS DE PLUIE 

 POUR PROFITER D’UN SÉJOUR AU VERT 

1   LES LACS DE HAUTE 
CHARENTE 

Une zone naturelle exceptionnelle 
où fleurissent les activités de pleine 
nature ! En famille, en couple ou 
entre amis, les lacs vous ouvrent 
leurs bras. Activités nautiques, 
randonnées, observation des 
oiseaux, accrobranche, saut à 
l’élastique, mur d’escalade ou 
encore catapulte géante !!

2   LES JARDINS DU RUFFÉCOIS
Le temps d’une balade, huit jardins 
sont à découvrir. Vous voyagerez 
au travers différents thèmes : gallo-
romain, monastique, amoureux 
des roses, collectionneur de 
fuchsias, créatures imaginaires ou 
encore en immersion dans l’art.

3   LES SITES  
PRÉHISTORIQUES  
DE LA VALLÉE  
DE LA TARDOIRE

Découvrez la grotte du Placard à 
Vilhonneur et ses fines gravures 
animales et la grotte du Quéroy 
à Chazelles, avec sa trentaine de 
chambres et ses belles concrétions. 
Terminez par une visite de l’Espace 
d’initiation à la préhistoire 
charentaise de Montbron et vous 
serez incollables sur la préhistoire !

LA PLACE CENTRALE  
AUBETERRE-SUR-DRONNE 
Son air méridional donne l’impres-
sion d’être dans le Sud de la France. 
Installez-vous sur la terrasse du bar à 
vins "Au vin d'abord" pour apprécier 
un bon cru accompagné d’amuses-
bouches locaux et une assiette 
d'huîtres le dimanche.

LE CENTRE-VILLE DE BARBEZIEUX
Vous cherchez un endroit où faire 
la "tournée des bars", foncez à 
Barbezieux. Débutez par un cocktail 
original dont seul Matty détient le 
secret à l’Alchimiste, goûtez une bière 
au Campus et finissez au Bistrot de 
Damien pour manger un bout ! 

LES HALLES DE  
VILLEBOIS-LAVALETTE
Confortablement installé sous ces an-
ciennes halles en bois, prenez le temps 
de déjeuner au restaurant Le Lavalette 
pour savourer les bons produits frais 
cuisinés par le chef Arnaud. 

AU BORD DE L’ÉTANG VALLIER
Rendez-vous au club house de l’étang-
vallier pour un apéro avec vue sur 
ce bel étang. Baignade, terrain de 
pétanque, mini-golf, salle de jeux, tout 
y est pour passer une bonne journée 
entre amis.

PRENDRE LE THÉ  
DANS UN LIEU COSY
Profitez d’un moment de calme 
autour de petites douceurs dans 
les salons de thé. Friand’Halles à 
Villebois-Lavalette, l’Alchimiste 
à Barbezieux, le café Prego 
d’Aubeterre-sur-Dronne ou la Galerie 
de la Maison à Champagne-Vigny.

SE PLONGER DANS DES 
EXPOSITIONS D’ART
L’Espinoa à Baignes est un lieu 
d’expérimentation artistique 
étonnant à visiter. Ne loupez pas la 
collection privée Métreau-Van Wick 
à Chalais, la galerie d’Hadès et celle 
de l’office de tourisme à Aubeterre-
sur-Dronne, et aussi les expositions 
estivales aux Jardins du coq de 
Montignac-Le-Coq.

LA CHAMBRE D’HÔTES  
CASA SANA À PILLAC
Ses deux chambres d’hôtes au sein 
d’une ancienne ferme rénovée vous 
accueilleront dans une ambiance 
familiale et campagnarde, vous vous 
régalerez autour de la table d’hôtes 
avec ses produits bio, un bonheur 
pour les papilles. 

LE GÎTE DU BUIS DU 
BOURDEAUX À CHALAIS 
Cette ancienne longère typiquement 
charentaise accueille 8 personnes 
et vous promet une vue dégagée sur 
les coteaux vallonnés. L’obtention 
de l’écolabel européen garantit un 
séjour respectueux de la nature.

LE CAMPING DE  
BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE
Ses emplacements et bungalows, 
disposés sur un terrain arboré 
bordé d’un petit cours d’eau, sont 
très agréables en été. Idéal pour un 
séjour en famille grâce à l’accès à la 
piscine communale, ses terrains de 
tennis et la voie verte attenante pour 
les sorties en vélos.

Les meilleursspots

LE CAMPING CHEZ  
SARRAZIN À BROSSAC
Ce petit camping offre six 
emplacements spacieux dans un 
cadre verdoyant paisible et isolé. 
Vous profiterez de l’ombre du 
bosquet de chênes l’après-midi 
et apprécierez la grande piscine 
partagée.

LE GÎTE LA GRANGE  
DE RIOUX MARTIN 
Ce grand gîte pour 10 personnes avec 
piscine est situé en pleine campagne. 
Au rez-de-chaussée, quatre de ses 
couchages sont adaptés à tous types 
de handicap pour des vacances au 
vert accessibles à tous.

VISITER LE PATRIMOINE BÂTI
Quatre surprenants châteaux vous 
ouvrent leurs portes en Sud Charente. 
Les nombreuses églises romanes vous 
dévoileront elles aussi leurs secrets.

Francis Enard 
Vice-président 
des gîtes de 
France Charente

Que représente pour vous la 
destination Sud Charente et 
quels sont ses atouts ?

Le Sud Charente est un territoire 
accueillant dans une campagne 
authentique où l’on apprécie la 
douceur du climat, la variété des 
lumières et des paysages abritant 
de riants villages. Sa nature et 
sa tranquillité offrent de vrais 
atouts pour s’oxygéner, reprendre 
son souffle en se reconnectant 
à l’essentiel, pratiquer de 
nombreuses activités en milieu 
naturel, découvrir le patrimoine, 
les lieux historiques et la 
gastronomie, en clair retrouver 
de vraies valeurs.
On y trouve des gîtes de qualité 
dans un environnement calme et 
serein où l’accueil a du sens.
Le Sud Charente, terre de 
découverte, se visite, se vit, se 
savoure ...

4   LE SITE DES BOUCHAUDS 
DANS LE ROUILLACAIS

C’est un véritable voyage dans 
le temps qui vous est proposé 
sur le site des Bouchauds. Avec 
l’application Legendr vous 
découvrirez ce site gallo-romain 
en immersion grâce à la réalité 
virtuelle. Paré au décollage ?

5   LES VISITES GUIDÉES 
EXCEPTIONNELLES #TRÉSOR 
DE PAPIER À ANGOULÊME 

Un programme de visites pour 
découvrir le passé précieux du 
papier au pays d’Angoulême, 
reconnu pour sa qualité en raison 
de la pureté de ses eaux et de son 
sol calcaire. Découvrez La Maison 
Lacroix à La Couronne, le Logis de 
Forge de Mouthiers sur Boëme et le 
moulin du Verger à Puymoyen.

6   LES ITINÉRAIRES DU TEMPS 
À JARNAC ET COGNAC

Explorez Cognac dans la peau 
d’un voyageur en 1550, en pleine 
Renaissance et plongez ensuite 
dans l’époque industrielle à Jarnac 
grâce à votre smartphone. Réalité 
virtuelle, vidéos, anecdotes, photos 
d’époque, découverte de lieux 
inaccessibles, une immersion 
totale dans l’histoire de ces deux 
jolies villes.

 POUR PRENDRE UN 
 VERRE ENTRE AMIS 
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Une chouette liste pleine de 
bonnes idées pour occuper 
vos petites têtes blondes (ça 
marche aussi avec les brunes  
et les rousses :) ).

Vous n'entendrez  
plus jamais le fameux  
"Mais je m’ennuiiiiiiiie".

Prêts, feux, partez !!!

  Résoudre les énigmes 
d’inspecteur Rando et découvrir 
trois beaux villages en s’amusant 
avec les parcours Randoland. 
Disponible à Aubeterre-sur-Dronne, 
Barbezieux et Chalais. 

1   Venez chercher vos carnets de jeux 
gratuits dans nos offices de tourisme.

  Découvrir les créatures fantastiques 
du jardin de la Mère Cucu et participer 
aux activités délirantes du Père Cucu. 
Fous rires et imagination en pagaille ! 

2    D’avril à octobre, contactez ces drôles  
de jardiniers au 05 45 64 95 52 
Le Maine Chabrol 16320 Edon

  Se défier sur le green lors d’une 
partie de mini-golf. Ambiance 
bucolique à La Bohème, au bord 
de l’eau à l’étang Vallier ou coloré  
à Châtignac.

3   Mini-golf La Bohème - Chez Riganaud, 
24320 Saint-Paul-Lizonne  
06 75 29 97 60

4   Mini-golf de l’étang Vallier 
Etang Vallier 16480 Brossac 
07 86 56 62 66

5   Mini-golf de Châtignac - le bourg  
16480 Châtignac 
Réservation auprès de la mairie,  
matériel non fourni : 05 45 98 77 23

  Faire des papouilles avec les 
chèvres, assister au rituel de la 
traite et comprendre comment 
on fabrique le fromage dans les 
chèvreries. 

Contactez les producteurs avant votre 
venue :

6   Ferme de la Thibauderie 
Le Maine de la Thibauderie  
16360 Condéon 
05 45 98 64 20/06 40 52 37 31

7   Ecoferme de l’Azurée 
La Chauverie 16320 Ronsenac  
06 68 18 01 11

  Se creuser la tête en tribu pour 
réussir à sortir à temps des escape 
game. Plusieurs thèmes, plusieurs 
lieux, réservez votre séance auprès 
de celui qui convient !

8   Château de Villebois-Lavalette :  
thème médiéval (à partir de 9 ans), 
thème magie (à partir de 8 ans) et  
thème gastronomie (à partir de 5 ans).  
05 45 62 28 44

9    Vanxymmersion - au cœur d’un 
restaurant : sur le thème du film 
"l’auberge rouge",  
pour adolescent et adulte.  
05 53 90 17 26 
résa en ligne sur www.vanxymmersion.fr

  Piquer une tête dans une des 
cinq piscines du territoire pour se 
rafraîchir. Ne manquez pas celle 
de Gardes Le Pontaroux, installée 
en pleine nature, ses espaces 
verts immenses et ses plongeoirs 
ravissent petits et grands.

10   Piscine de Montmoreau 
Allée du stade 16190 Montmoreau 
05 45 60 37 88

11   Piscine de Baignes 
1 Rue des tanneurs  
16360 Baignes-Ste-Radegonde 
05 45 98 52 26

12    Piscine de Barbezieux 
Boulevard Chanzy  
16300 Barbezieux-St-Hilaire 
05 45 78 02 40

13   Piscine de Chalais 
Route de Médillac 16210 Chalais 
05 45 98 12 21

14   Piscine de Gardes-Le-Pontaroux 
Route de la piscine  
16320 Gardes-Le-Pontaroux 
05 45 64 91 81

  S’élancer dans une chasse au 
trésor connectée avec Terra 
Aventura. Des parcours pour 
découvrir les secrets du Sud 
Charente !

15     Téléchargez l’application Terra Aventura 
gratuitement sur votre smartphone 
et découvrez les chasses aux trésors 
à Barbezieux-Saint-Hilaire, Juignac, 
Villebois-Lavalette et Gurat. 

  Partir en randonnée à poney ou à 
cheval et découvrir la campagne 
charentaise tel un cow-boy avec 
nos centres équestres.

16    Les écuries des chênes 
Chez Martin 16190 Bors de Montmoreau 
06 72 80 24 60

17   Ferme équestre l’Idalgo 
Le maine soif 16360 Condéon 
05 45 78 35 25

18   Ecuries des Agriers 
Les agriers 16300 Saint-Palais-du-Né 
06 72 83 80 40

19   Les mini Poun’s  
(balade enfant seulement) 
La touche  
16300 Saint-Aulais-La-Chapelle 
06 85 31 68 67

20  Centre équestre du Barbezilien  
(balade enfant seulement) 
40 bis avenue Félix Gaillard  
16300 Barbezieux-St-Hilaire 
05 45 78 22 97

21   Domaine Hippicure  
(Lors des Portes ouvertes)  
07 66 83 40 14

  Passer une journée pleine 
d'aventures et de sensations à la 
base de loisirs de Poltrot. Prendre 
de la hauteur sur les parcours 
d’accrobranche, se perdre dans 
le labyrinthe végétal, tester son 
agilité au disc golf, découvrir la 
ruche pédagogique et le moulin et 
terminer par une baignade dans la 
rivière. 

22  Base de pleine nature de Poltrot 
Poltrot 16390 Nabinaud 
09 63 57 29 24  
(site en accès libre toute l’année, 
activités ouvertes en juillet et août).
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Pascal Renoux est coutelier. Il est installé dans le petit 
village de Barret, près de Barbezieux-Saint-Hilaire. Il a 
été sacré Meilleur Ouvrier de France en 2018, pour son 
savoir-faire d’exception. Son atelier possède un espace 
boutique où l’on peut découvrir ses créations.

 RENCONTRE AVEC 

Pascal Renoux

Pour découvrir les couteaux de 
Pascal Renoux, rendez-vous à la 
Coutellerie située à Barret. 
Abonnez-vous à la page 
Facebook @Coutellerie d’Art 
Renoux pour suivre son travail !
Champ des Rivaux, 16300 Barret
sarlrenoux16@gmail.com 
Tél : 05 45 78 35 61

Meilleur Ouvrier de France

D’OÙ VOUS VIENT VOTRE PASSION POUR LA COUTELLERIE, 
AVEZ-VOUS TOUJOURS VOULU FAIRE CE MÉTIER ?
J’ai d’abord obtenu un diplôme d’architecte d’intérieur puis 
j’ai commencé à travailler à la forge, c’est là que j’ai pris goût 
au travail du métal. Avec le travail de la forge et à la demande 
de certains clients, j’ai commencé à fabriquer quelques 
couteaux et de fil en aiguille la coutellerie est née. Je suis 
ensuite parti à Thiers me former auprès des meilleurs. 

QUELS TYPES DE COUTEAUX FABRIQUEZ-VOUS ?  
AVEZ-VOUS DES SPÉCIALITÉS ?
Je fabrique principalement des couteaux pliants. Nous 
restaurons et fabriquons aussi des outils de tonneliers.  Et 
depuis quelques temps, nous faisons de plus en plus de 
la bijouterie. Les apprêts en argent ou en or sont réalisés à 
l’atelier et nous fabriquons nos propres perles à partir de 
baguettes de verre de Murano. Tout est fabriqué ici à Barret, 
de A à Z, du dessin à la réalisation. Chaque pièce est unique. 
Une autre de nos spécialités : la réalisation complète de nos 
damas. Le damas est composé d’une multitude de couches 
d’acier assemblées. C’est un procédé qui demande une 
technicité exceptionnelle et donne à la lame une résistance 
incroyable et aussi de très beaux motifs. 

QU’EST-CE QUI VOUS PLAIT DANS LE MÉTIER DE COUTELIER ?
Sans réfléchir, le côté technique et la recherche de 
l’excellence. Le mécanisme du couteau, la lame, son 
esthétique, tout doit être parfait. Un petit défaut, même 
invisible pour le client, ne passera pas pour moi. C’est tous 
les jours un défi et je dois trouver moi-même les solutions, 
c’est ça que j’aime, repousser les limites.

VOUS ÊTES DEVENU MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE EN 
2018, VOUS POUVEZ NOUS RACONTER COMMENT C’EST 
PASSÉ LE CONCOURS ?
J’ai concouru dans la catégorie la plus complexe, celle 
qui regroupe toutes les autres catégories : l’épreuve du 
couteau de chasse. Pour une des pièces, par exemple, 
l’exercice demandait d’intégrer un ciseau au couteau. Un 
ciseau capable de tout couper, même le papier mouillé. Ce 
concours demande énormément de travail et de rigueur 
pour arriver à la perfection. 

Le petit +

Dans la famille Decroix, 
Jean-Fançois le père, et ses 
deux filles, Alice et Pauline, 
perpétuent des savoir-faire 
artisanaux en accord avec 
la nature. 

JEAN-FRANCOIS, COMMENT VOUS EST VENU CE GOÛT 
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ? PENSEZ-VOUS 
L’AVOIR TRANSMIS À VOS FILLES ? 
J’ai toujours eu une sensibilité pour l’environnement. 
J’ai débuté en agriculture à l’âge de 30 ans en quittant 
Paris pour St Laurent des Combes. Au bout de quelques 
années, j’en ai eu assez du système agricole dépendant 
des pesticides, engrais et autres produits chimiques. Je 
me suis dit que l’on pouvait faire autrement !
La forêt est ma source d’inspiration car elle fonctionne 
seule. Les champignons et les plantes y vivent en 
complémentarité. Chaque insecte à un rôle à jouer dans 
cet écosystème, c’est cela que j’ai cherché à reproduire 
progressivement. Evidemment mes filles étaient à 
mes côtés, elles ont suivi mes recherches. Petites, elles 
connaissaient les insectes de la vigne aussi bien que les 
techniciens agricoles qui venaient les étudier.

ALICE, AVEZ-VOUS TOUJOURS EU ENVIE DE DEVENIR 
AGRICULTRICE ? COMMENT VOUS EST VENU CET 
AMOUR DE LA TERRE ?
Je ne voulais pas être agricultrice au départ, je préférai 
la cuisine. Après le départ en retraite de mon père, 
je me suis dit "pourquoi pas ?!". La Terre a toujours 
eu de l’importance pour moi et mon mari, de part 
notre éducation, l’environnement dans lequel nous 
avons grandi et les bien faits qu’elle nous apporte. Sur 
l’exploitation, nous gérons une partie vigne mais aussi 
une partie céréalière (blé, grand épeautre, petit épeautre, 
sarrasin) que nous transformons en farine grâce à un 
moulin avec une meule de granit.

La familleDecroix

Fournil Bio Painpoline :  
20 Rue de la Gare 16620 Montboyer
Tél : 06 47 42 89 59
www.painpoline.fr - Facebook : Painpoline 
Cognac Decroix : Chez Caillaud,  
16480 Saint-Laurent-des-Combes
Tél : 05 45 60 23 49 - www.cognacdecroix.com
Alcools "Vivant" : www.alcools-vivant.com
Ferme de Chez Caillaud : 
16480 Saint-Laurent-des-Combes
Tél : 05 45 63 95 87

Le petit +

PAULINE, COMMENT A GERMÉ L’IDÉE DE VALORISER 
CES PRODUITS BIOLOGIQUES DANS UNE 
BOULANGERIE PÂTISSERIE ?
J’ai débuté mon parcours par une année d’agriculture. 
J’ai adoré ce métier complet, riche et passionnant. 
Rapidement, je me suis intéressée à la boulangerie qui 
était pour moi un bon moyen de valoriser les céréales. Et 
ce fut une vraie découverte !
Au bout de 6 semaines, le CAP en poche je me suis lancée 
dans l’aventure lorsque j’ai eu l’opportunité d’investir 
l’ancienne boîte de nuit du village devenue désormais la 
boulangerie "Painpoline". Petit à petit notre gamme de 
produit s’est développée et le bouche à oreille à fait son 
travail. Aujourd’hui, je remercie grandement mon équipe 
au service des clients et de la qualité qui fait la réussite 
de notre petite entreprise.

 RENCONTRE AVEC 

Alice travaille sur la ferme familiale. Elle produit 
des légumes secs, des céréales, du Cognac, du vin 
et des jus de fruit en agriculture biologique. Les 
céréales produites par Alice, une fois transformées 
en farine, rejoignent (entre autres) la boulangerie 
de Pauline.

Pauline

Jean-François

c’est la créatrice de la 
boulangerie pâtisserie 
biologique et artisanale du 
village, "Painpoline". Des 
douceurs fabriquées de 
manière artisanale, au levain 
naturel et avec des produits 
exclusivement biologiques.

ancien producteur de 
Cognac, débute en 2018 
avec David Mimoum 
l’élaboration de whisky, 
pure malt, gin et de rhum, 
tous biologiques bien sûr !  
Ces alcools sont désormais 
commercialisés sous la 
marque "Vivant".
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Venez flâner et profiter de son art 
de vivre par la découverte de :
•  son église souterraine Saint-

Jean, monument exceptionnel
• sa collégiale Saint-Jacques
• son village et son riche 
patrimoine historique
• ses artisans d’art
•  son espace naturel en bord de 

Dronne (plage, camping...)

Mon panierde souvenirs. . .
À la recherche d’un souvenir 100% Sud Charente 
à rapporter de votre séjour ? Ne cherchez plus, 
venez faire un tour dans les boutiques de nos 
offices de tourisme. 

Et pour les amateurs de sensations fortes, suivez 
nos quelques conseils et gravez vos plus beaux 
souvenirs du Sud Charente dans votre mémoire !

LES BIÈRES BIOLOGIQUES 
"LA NOUGE" 
Née de l’association de Pierre 
l’agriculteur et Jérémie le brasseur, 
la brasserie La Nouge produit des 
bières de qualité, biologiques et 
locales. Houblon et orge sont cultivés 
sur place, dans la ferme de Pierre 
située autour de la brasserie dans le 
charmant village de Salles-Lavalette. 
C’est la première commune de 
Charente labellisée "Territoire bio 
engagé" depuis 2019.

LES DÉLICES SUCRÉS
Les gourmands se régaleront 
des différents miels de la ferme 
de Dallignac. Les bonbons, 
soigneusement emballés dans de 
petits bocaux en verre, seront de 
parfait cadeaux. 

Les préparations de Lérisson 
Gourmand vous permettront de 
réussir chez vous de délicieux 
cookies et moelleux aux noix.  

LES SPÉCIALITES SALÉES
La Cocotte Gourmande et La Bonne 
Cuisine de Rolande ne manqueront 
pas de vous mettre l'eau à la bouche 
avec leur conserves maisons. 

Ne manquer pas les spécialités 
de canard, typique du Sud Ouest, 
et ramenez une préparation des 
Fermiers Gastronome ou des canards 
Carré dans vos valises ! 

LES LIQUEURS DU 
DOMAINE DES QUILLETS 
Moka, orange ou amande avec 
la Sève charentaise, ces liqueurs 
parfument un alcool typiquement 
charentais, le Cognac. A déguster 
avec modération, elles seront un 
parfait souvenir de votre séjour en 
Sud Charente. 

LES TEE-SHIRTS  
DE BARBEZIEUX
Des tee-shirts et sweat-shirts trop 
mignons, qui vous rappelleront cette 
spécialités gourmande incontournable :  
la poule de Barbezieux. Avis aux 
parents, les modèles enfants sont juste 
trop craquants ! À retrouver dans la 
boutique de l’Office de Tourisme de 
Barbezieux !

POUR LES AVENTURIERS, OFFREZ-VOUS UN SURVOL 
DE LA CAMPAGNE CHARENTAISE 

-  Un vol en ULM  
avec l'Ulm club Montmorélien :  
06 79 04 02 18  
(Christophe Boreau)

-  Un vol en avion de tourisme  
avec les Ailes Chalaisiennes :  
05 45 98 28 34

Les amateurs de sensations 
apprécieront de graver dans leur 
mémoire un souvenir impérissable 
en prenant de la hauteur. 
Plusieurs possibilités s'offrent à vous : 
-  Un vol en montgolfière  

avec Charente Montgolfières :  
05 45 67 01 45 / 06 09 93 57 14 
(Didier Tard)

Mairie : 16 place Ludovic Travieux 
Tél. : 05 45 98 50 33
mairie.aubeterre-sur-dronne@wanadoo.fr
www.aubeterresurdronne.fr

AUBETERRE-SUR-DRONNE CHÂTEAU DES PLASSONS

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Pineau - Cognac - Vin
Visite & Dégustation
Le Plasson  
16190 Bors de Montmoreau
www.toulouze-et-rastignac.com
+33 5 45 64 16 13 
+33 6 72 74 50 49

Pour plus de produits 
locaux en circuits 

courts, partez à 
la rencontre de 
Marie-Aimée à 
Aubeterre-sur-

Dronne dans sa 
boutique Miss Terre !

3 rue du minage
16390 AUBETERRE-SUR-DRONNE
Tél : 09 67 47 75 89 / 06 10 03 34 84
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Les temps forts
2021
Amoureux de musique classique ou fan de reggae, 
bon vivant à la recherche d’événement gourmand 
ou graine d’artiste en quête d’exposition 
inspirante, on vous propose mille et une façons de 
vous divertir et de faire la fête en Sud Charente !

Alors, notez la date et soyez de la fête !!

 13, 14, 15, 16 MAI 
L’ASCENSION DE L’ART
Festival d’art visuel dans 
le village d’Aubeterre-
sur-Dronne. Peintres, 
photographes, sculpteurs 
exposent dans 27 lieux 
répartis dans le village.

 DU 8 MAI AU 6 JUIN 
LE FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE 
CHALAIS - 12ème édition 

Les amateurs de musique classique 
se régaleront de ces 5 week-ends de 
concerts. Des musiciens venus de 
16 pays différents, à la renommée 
mondiale vous embarquent pour un 
voyage de découverte permanente 
dans le monde merveilleux de la 
musique de chambre avec une 
sélection de programmes nouveaux 
et passionnants.

 SAMEDI 19 JUIN 
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Centre-ville de Barbezieux 
Fête de la musique et du silence au 
domaine musical de Pétignac 
16300 Jurignac
Scène ouverte à Aubeterre-sur-
Dronne

 16-17 JUILLET  
 ET 30-31 JUILLET 
LE FESTIVAL "LES VILLAGES 
SESSIONS" : LA MUSIQUE À LA 
CAMPAGNE ! 
•  Villages Sessions à Gurat et au 

château de Villebois-Lavalette 
Les 16 et 17 juillet : Cinq Oreillles, 
Blues in my kitchen et Matjé

•  Vibes Session au château de la 
Mercerie 
Les 30 et 31 juillet : deux jours 
placés sous le signe du reggae 
dans le bel écrin du château de la 
Mercerie. Pierpoljak feat DJ Judah, 
Ryon, Tro-Akatorz, Wanted Crew, I 
Woks, Maracuja et Michouze.

 JUILLET - AOÛT 
LES JEUDIS DE L'ÉTÉ 
Tout l'été des concerts gratuits en 
plein air. Des rdvs musicaux dans une 
ambiance festive à Blanzac (22/07), 
Barbezieux (29/07), Baignes (05/08) 
et Brossac (12/08).

LES NUITS MUSICALES 
D’AUBETERRE-SUR-DRONNE 
Durant les deux mois d’été, plusieurs 
concerts à vivre dans des lieux 
inattendus, sur la rivière Dronne et 
dans l’église souterraine du village 
d’Aubeterre-sur-Dronne ! 
•  Dimanche 18 juillet 

Chantons sous le pont 
Concert vocal : 6 chanteurs sous le 
pont de la Dronne, au programme :  
Purcell, Offenbach, Mozart.  
Les spectateurs seront invités  
à embarquer en canoë.

•  Mercredi 28 juillet 
Ensemble Vocal accompagné  
d’un instrument (violoncelle) 
Trio Féminin au répertoire lyrique, 
musique médiévale, baroque et 
moderne.

•  Jeudi 5 août 
Quatuor Caliente 
Musique Argentine, Astor Piazzola. 

•  Lundi 9 août 
Natacha TRIADOU Violon et Marc 
CHIRON - Piano Bartok, Paganini, 
Mozart.

•  Jeudi 26 et vendredi 27 août 
Piano du Lac - Concert de piano sur 
une barge naviguant sur la Dronne.

 DU 29 JUILLET AU 1ER AOÛT 
LA 22ÈME COUPE D’EUROPE  
DE MONTGOLFIÈRES 
Un rendez-vous immanquable en 
Sud Charente que l’on attend avec 
impatience depuis sa dernière édi-
tion en 2019 ! Cette année encore de 
grandes compétitions avec la Coupe 
d’Europe de montgolfières et la 
Coupe du Monde des Dames, de quoi 
frissonner ! Et toujours un meeting 
aérien d’exception le dimanche. 
Présence de l’armée de l’air, l’aéro-
nautique d’hier et de demain, de la 
voltige, bref… vous allez en prendre 
plein les yeux !!

 18 ET 19 SEPTEMBRE 
LE FESTIVAL DES POTIERS  
ALBATERRA 
Un festival de potiers organisé dans 
un des Plus Beaux Villages de France, 
Aubeterre-sur-Dronne. Découvrez 
les œuvres et sculptures des potiers 
en parcourant le village et rapportez 
chez vous un souvenir de votre 
artisan coup de cœur !

 18 ET 19 SEPTEMBRE 
LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

LES MARCHÉS DE 
PRODUCTEURS DE PAYS 
A partir de 18h et jusqu’à 22h, 
composez votre repas sur les 
étals du marché de producteurs 
et dégustez-le sur place.  Des 
rendez-vous conviviaux en 
soirée où l’on prend le temps de 
déguster les saveurs locales et 
de rencontrer les producteurs 
du coin !
•  Mercredi 7 juillet - Montmérac
•  Mercredi 14 Juillet - Ronsenac 
•  Vendredi 23 juillet - Chalais 
•  Mercredi 11 août - Les Essards

Jeunes et passionnées, Anne-Laure et Blandine 
produisent des Cognacs et Pineaux des Charentes en 
s’appuyant sur l’héritage de 5 générations et l’amour 
de leur terroir.

Visiter le domaine c’est vivre une expérience sensorielle. 
Le meilleur des Cognacs et des Pineaux des Charentes se 
révèle et s’exprime dans toute leur diversité. Le domaine 
Conte & Filles, c’est avant tout une histoire de passion.
Visite "l’introduction" (30 min) : Pour découvrir en 
un clin d’œil l’univers du Cognac et des Pineaux des 
Charentes - Gratuit
Visite "de A à Z" (1h30) : Pour percer les secrets de la 
distillation, approcher la part des anges et partager le 
fruit d’un savoir-faire - Gratuit
Atelier "l’apprentissage de la distillerie" (1h30) :  
Pour s’initier au processus de la distillation et apprendre 
à déguster le Cognac - 10€, sur réservation de novembre 
à mars.
Atelier "l’expertise" (1h30) : Pour découvrir les arômes 
de la famille des Cognacs et apprendre à les déguster - 
10€, sur réservation toute l’année.

Réservation conseillée : www.contefilles.com
Tél. : 06 62 38 37 06 / 06 80 41 87 34
7 Chez Grimaud - 16480 Chillac 
contact@contefilles.com - @VignobleConteFilles
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Alex de Moriere
Moulin du Perdrigeau

de_beaux_lents_demains
La Dronne à Aubeterre-sur-Dronne

Cam.ptvn

painpoline
Boulangerie Painpoline à Montboyer

Caouille_reveuse
Les carrières de TouvéracNotre belleNotre belle

destinationdestination
se dévoile
à traversvos yeux

#sud charente Vivez des 
expériences 
uniques avecla Fabrique
à Souffle !!

 EN VOITURE 
•  Paris : 520 km (A10)
•   Bordeaux : 80km (A10)
•  Angoulême : 50 km (N10)
•  Périgueux : 60km

 EN BUS 
Réseau Véolia Transport Poitou-
Charentes - www.citram-charente.fr

 EN TAXI 
Contactez l’office de tourisme  
du Sud Charente 

Comment venir en Sud CharenteComment venir en Sud Charente
 EN TRAIN 

•  Gares SNCF d’Angoulême 
Tous type de train

•  Gares de Montmoreau et Chalais 
Gares TER

 EN AVION 
•  Aéroport de Bergerac-Dordogne 

Périgord 
•  Aéroport Angoulême- 

Brie-Champniers 
•  Aéroport de Bordeaux-Mérignac
•  Aéroport de Poitiers-Biard

L’Office de tourisme du Sud Charente vous 
emmène à la rencontre d’hommes et de 
femmes passionnés, à la découverte de 
lieux surprenants et vous ouvre les portes 
d’entreprises où l'excellence est le maître mot !

Rdv sur www.sudcharentetourisme.fr pour 
découvrir notre programme de visites.

Réservations en ligne ou au 05 45 78 91 04.

Exemples de visites programmées en 2021 : 
Le château de Barbezieux, l’entreprise Avel, 
Master Toiles, le Domaine Musical de Petignac, 
la coutellerie de Pascal Renoux, la cabane du 
vitrail, le moulin de Poltrot, les balades en 
calèche avec Attelage et Nature, la brasserie 
artisanale La Nouge et bien d’autres encore !!

50

Flashez ce code pour découvrir  
le magnifique récit de voyage de

blogueuse / aventurière amoureuse 
de photographies célèbre sur la toile 
venue passer quelques jours en 
famille en Sud Charente !

Madame Oreille

Partagez vos plus beaux 
moments avec le



Office de tourisme d'Aubeterre-sur-Dronne
8 place du Champ de Foire
Tél. : 05 45 98 57 18

Office de tourisme de Barbezieux
Place de Verdun - Château de Barbezieux
Tél. : 05 45 78 91 04

Office de tourisme de Villebois-Lavalette
1 place du Champ de Foire
Tél. : 05 45 64 71 58

contact@sudcharentetourisme.fr
www.sudcharentetourisme.fr

Suivez-nous sur :
@Office de Tourisme du Sud Charente
@sud_charente_tourisme

#sudcharente


