
Les rendez-vous de l’été 2017  

Le service Tourisme et Patrimoine de la CdC4B vous propose un rendez-vous hebdomadaire 

pour rencontrer les artisans et les producteurs charentais et découvrir les richesses de notre 

territoire.   

Mardi 4 juillet – 10h00  

Balade nature – Saint-Palais-du-Né, devant la mairie - 5 € tarif plein / 3.5 € tarif réduit  

En partenariat avec les Compagnons du Végétal, nous vous proposons une randonnée 

commentée de 2h30 pour découvrir les plantes de notre territoire. Prenez le temps 

d’observer la nature et de reconnaitre ce que vous voyez ! Prévoir une tenue adaptée.  

 

Mardi 11 juillet – 15h  

Visite de la coutellerie Renoux – Champs des Rivaux à Barret - 5 €  

Immergez-vous au cœur de l’artisanat d’art avec la fabrication de couteaux de Pascal 

Renoux. De l’idée à la conception de l’objet, vous découvrirez la précision des gestes, la 

qualité des matériaux utilisés et la finesse de l’ouvrage terminé. Depuis 21 ans, cette 

entreprise n’en finit plus de perfectionner son savoir-faire ! Minimum de 15 personnes, 

réservation obligatoire 

Mardi 18 juillet – 17h  

Visite - dégustation au Logis du Maine Giraud - Champagne Vigny - Gratuit 

Ce site magnifique, autrefois domaine de l’écrivain Alfred De Vigny, vous accueille pour une 

balade commentée à travers les vignes. Accompagnés par des anecdotes et des poèmes de 

l’ancien propriétaire, vous vous promènerez sur ces terres calcaires à la découverte des 

cépages et du travail viticole. Pour terminer, dégustation de Pineau, Cognac et jus de raisin.  

Mardi 25 juillet – 10h    

Balade équestre avec la ferme L’Idalgo – Maine Soif à Condéon – 30 € / personne  

Montons à cheval et partons à l’assaut de la campagne charentaise ! Durant 2h, la ferme 

l’Idalgo vous invite pour une initiation et une balade à travers les sentiers champêtres de 

notre beau territoire. Laissez-vous guider par le pas régulier de votre compagnon de route et 

détendez-vous. Vos efforts seront récompensés par une petite collation à l’arrivée. 

Réservation obligatoire  

 

Mardi 25 juillet – 17h    

Visite contée du château de Barbezieux - 5 € tarif plein / 3.5 € tarif réduit  

En lien avec la médiathèque de Barbezieux, nous vous proposons une visite du château 

ponctuée d’histoires et de légendes locales. De quoi faire rêver petits et grands ! 

Mardi 1er août –  17h  

Visite - dégustation au Logis du Maine Giraud - Champagne Vigny - Gratuit 

Pour ceux qui n’ont pas pu venir le 18 juillet, venez découvrir ce site magnifique qui fut le 

domaine de l’écrivain Alfred De Vigny. Vous profiterez d’une balade commentée à travers les 

vignes. Accompagnés par des anecdotes et des poèmes de l’ancien propriétaire, vous vous 

promènerez sur ces terres calcaires à la découverte des cépages et du travail viticole. Pour 

terminer, dégustation de Pineau, Cognac et jus de raisin.  



 

Mardi 8 août – 10h30  

Visite d’exploitation et dégustation – Chez Magner à Salles de Barbezieux - Gratuit  

Sans l’Association de Sauvegarde de la Poule de Barbezieux, cette dernière aurait bien pu 

disparaitre ! Nous vous invitons chez l’un de ses passionnés pour comprendre la complexité 

de cet élevage, de la production à l’exploitation.  Pour conclure, dégustation de pâté de 

campagne et rillette de poulet. 

Mardi 15 août - 10h  

Visite des carrières – Guizengeard – Gratuit 

Faune, flore et paysages : une visite-randonnée originale pour comprendre ce paysage 

unique. Après plusieurs années d’exploitation, les carrières d’argile ont aujourd’hui une 

seconde vie en tant qu’espace naturel protégé et cadre idéal pour une randonnée en famille. 

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures de marche. 

Mardi 22 août – 21h45 

Visite contée du Château de Barbezieux – 5 € tarif plein / 3.5 € tarif réduit  

Munissez-vous d’une lampe de poche et venez (re)découvrir le château. Toutes lumières 

éteintes, plongez au cœur de l’histoire de ce lieu et de son évolution à travers les époques. 

Pour apporter une touche de magie, la médiathèque de Barbezieux ponctuera la visite d’une 

histoire autour de la fée Mélusine ! 

Samedi 26 août – 20h00  

Sortie astronomie au Moulin du Grand Fief - Condéon - Gratuit 

Sur la colline du moulin de Condéon, le club d’astronomie Agnès et Pierre Bourge de la MJC 

de Fléac pose son matériel. Après avoir partagé un pique-nique ensemble, les ailes du 

moulin se déploieront pour l’occasion. A la nuit tombée, nous observerons le ciel étoilé, a 

l’œil nu, aux jumelles ou au télescope.  

 

Et aussi :  
 

• Visites de la Chapelle Templière de Cressac : du mardi au samedi de 15h à 18h.  
• Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre 2017 

 
 
Informations et réservations :  
05 45 78 91 04/ 06 80 10 33 78   
barbezieux@sudcharentetourisme.fr  
www.cdc4b.com 
 
Tarifs :  
Visite du Château et de la ville de Barbezieux : 5 € Tarif Plein, 3,50 € tarif réduit 
 
Château de Barbezieux – Place de Verdun – 16 300 Barbezieux Saint Hilaire 

 

mailto:barbezieux@sudcharentetourisme.fr
http://www.cdc4b.com/

