
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

RENDEz-vOUS 
le confolentais
en charente limousine



Sur ce vaste territoire de Charente Limousine, les structures publiques, 
privées et associatives se mobilisent toute l'année pour proposer au public 
des animations culturelles et patrimoniales variées. Cette mobilisation 
est d'autant plus forte pour les Journées Européennes du Patrimoine 
qui, pour leur 38ème édition, sont placées sous le thème « Patrimoine 
pour tous ». Le patrimoine ferroviaire est également à l’honneur en cette 
« année européenne du rail ».

Comme en 2020, ce document se cale sur les frontières administratives de 
la Communauté de communes de Charente Limousine.
Il recense les animations communiquées à l’Office de tourisme de Charente 
Limousine et au service Patrimoine avant impression. Certaines ani-
mations ou certaines modifications pourraient donc en être absentes. 
N’hésitez pas à prendre contact avec l’Office de tourisme.
De même, au vu de l’évolution du contexte sanitaire, il est conseillé de 
suivre les recommandations de la préfecture, de se munir de son pass 
sanitaire et de respecter les gestes barrières.

venez profiter de l'ensemble des animations proposées sur le territoire, 
pour un week-end patrimonial animé en Charente Limousine.

un condensé de Patrimoine 
à l'échelle de la charente 
limousine

Couverture :
Affiche des Journées Européennes 
du Patrimoine 2021 (découpe).
Création graphique © LikeDesign.
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alloue 
Samedi 18 septembre de 14h à 18h et 
dimanche 19 septembre de 10h à 18h
MAISON MARIA CASARÈS 
– ExPOSITION
Gratuit, Pass sanitaire obligatoire, 
renseignement au 06.10.87.27.19.
L'association « Pauses Culturelles » 
organise une exposition d’une quin-
zaine de peintres qui peindront devant 
le public dans les jardins. Exposition 
de quelques artisans d’art.

Samedi 18 septembre de 14h à 18h et 
dimanche 19 septembre de 10h à 18h
MAISON MARIA CASARÈS – vISITE 
GUIDÉE DU LOGIS DE LA vERGNE ET 
DES JARDINS
Gratuit, départs de visite toutes les heures 
dans les créneaux indiqués, dernier 
départ de visite à 17h, 18 personnes 
maximum par visite, durée de visite 40 
minutes, réservation indispensable au 
05.45.31.81.22. ou resa@mmacasares.fr.
Sur ce domaine entièrement dédié au 
théâtre, le public pourra suivre une visite 
guidée du logis de la Vergne. Au détour des 
pièces de vie, de la cuisine ou encore de la 
bibliothèque, le visiteur connaîtra l'histoire 
du domaine et de son illustre hôte Maria 
Casarès. La visite permettra également 
de découvrir une installation de l’artiste 
plasticien Joël Andrianomearisoa, « Pour 
ne jamais rencontrer la dernière heure ». 
Répartie dans les pièces du logis, elle met 
en perspective la problématique du temps 
qui passe et les traces qu’on laisse derrière 
soi. Dans les jardins, le publicse familiarisera 
avec un parcours d’œuvres d’artisans 
d’art et d’artistes peintres proposés par 
l’association «Pauses Culturelles».
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brigueuil
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
toute la journée
CITÉ fORTIfIÉE
Visite libre, gratuit, renseignement au 
05.45.71.00.33. ou au point d’informa-
tion touristique de 9h à 18h.
Site naturel défensif, le village 
de Brigueuil est doté d'un riche 
patrimoine, témoignage de son 
histoire passée. En se promenant dans 
ses rues le public pourra découvrir les 
portes de ville, le donjon carré du XIe 
siècle, le calvaire dit Mérovingien, 
la lanterne des morts du XIIe siècle, 
mais aussi une église fortifiée 
comportant un baptistère en granit et 
le tombeau de Marguerite de Chabot 
(XIIe et XVe siècle). Le public peut aussi 
arpenter la cité différemment avec 
son smartphone – par le circuit de 
géocaching Terra Aventura – ou en 
empruntant le sentier de découverte.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 14h à 18h
PRESBYTÈRE – ExPOSITION « QUE 
D’ART AU PRESBYTÈRE ! »
Entrée libre, gratuit, renseignement au 
05.45.71.00.33.
Le presbytère accueille pour l’occasion 
une exposit ion photo sur  les 
patrimoines bâti, végétal et artistique. 
Elle est couplée avec une exposition 
de pastels et une exposition de 
céramiques d’art.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 14h à 18h
ÉGLISE SAINT-MARTIAL - vISITE 
DU CLOCHER
Entrée libre, gratuit, maximum 3 
personnes à la fois par montée, 
renseignement au 05.45.71.00.33.
Pour ce week-end patrimonial, le 
public pourra accéder au clocher de 
l’église et découvrir la cité médiévale 
d i f fé re m m e n t .  L’ég l i s e  a b r i te 
également une exposition d’objets de 
culte, de dais d’ostensions ou encore 
de vêtements liturgiques.

À gauche
L’église Notre-Dame 
d’Alloue.
© CCCL. 

La Maison Maria
Casarès côté parc.
© CCCL

À droite
Vue de la cité fortifiée 
de Brigueuil.
© CCCL
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chamPagne-
mouton
Dimanche 19 septembre à 17h
CONCERT
Rdv place des halles, gratuit, rensei-
gnement au 05.45.84.28.01.
Pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, la municipalité et l’asso-
ciation Horizons Culture organisent 
un concert sur la place des halles. Pour 
l’occasion, le public verra sur scène 
deux groupes : Les Voix Liées, duo 
de chant et de guitare, et Marins de 
Charente, groupe de chants de marins.

chasseneuil-
sur-bonnieure
Samedi 18 septembre de 9h45 à 12h 
et de 14h à 17h30 et dimanche 19 
septembre de 10h à 12h et de 14h à 
17h30
MAISON DE LA RÉSISTANCE RENÉ 
MICHAUD ET MÉMORIAL DE LA 
RÉSISTANCE – vISITE LIBRE
Gratuit, renseignement au 05.45.39.55.36 
ou 05.45.39.60.71.
La maison de la résistance regroupe 
objets et souvenirs du maquis Bir 
Hacheim, qui a tenu une place 
importante dans l’histoire locale et, 
plus globalement, dans l’histoire 
de la Seconde Guerre Mondiale.
Pour une compréhension plus 
complète de cette période historique, 
le public peut visiter librement en 
parallèle le Mémorial de la Résistance. 
Cette nécropole nationale inaugurée 
en 1951 rassemble les corps de 2029 
résistants et soldats de la Seconde 
Guerre Mondiale.
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chassenon
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
à 10h30
CASSINOMAGUS – vISITE EN 
RÉALITÉ vIRTUELLE DU TEMPLE
Route de Longeas, 5€ (l’entrée du 
site est offerte), à partir de 11 ans, 
10 personnes maximum par visite, 
durée de visite 1 heure, réservation 
obligatoire au 05.45.89.32.21. ou 
https://www.cassinomagus.fr
Grâce à la réalité virtuelle, le parc 
archéologique propose au public 
de découvrir les vestiges du temple 
disparu. Une manière de s’immerger 
dans la vie et la société du IIIe siècle.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 11h
CASSINOMAGUS – vISITE « À LA 
RECHERCHE DES MAÇONS DE 
CASSINOMAGUS »
Route de Longeas, gratuit, 15 
personnes maximum, durée de visite 
1 heure, masque obligatoire, prévoir 
de bonnes chaussures, des vêtements 
chauds et une lampe torche, visite 
inaccessible aux poussettes, enfants de 

moins de 6 ans et personnes à mobilité 
réduite, réservation au 05.45.89.32.21. 
ou https://www.cassinomagus.fr
Au cours de cette visite inédite animée 
par l'archéologue départementale 
Sandra Sicard, vous aurez accès à 
des espaces habituellement fermés 
à la visite : les salles voûtées sous les 
thermes.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
à 14h et 15h
CASSINOMAGUS – vISITE GUIDÉE 
DES CHANTIERS DE fOUILLE
Route de Longeas, gratuit, 20 personnes 
maximum par visite, durée de visite 30 
minutes, prévoir de bonnes chaussures, 
réservation obligatoire au 05.45.89.32.21. 
ou https://www.cassinomagus.fr
Le site de Cassinomagus, de par son 
caractère exceptionnel, fait chaque 
année l'objet de campagnes de 
fouilles. Ces campagnes donnent lieu 
à de nouvelles découvertes qui nous 
éclairent sur l'histoire et l'évolution 
du site. Au cours de cette visite, 
l'archéologue départementale Sandra 
Sicard vous présentera les fouilles et 
découvertes réalisées en 2021.

À gauche
Vue intérieure du 
musée de résistance.
© Image tirée du blog 
resistancefrancaise.b 
logspot.com

Le Mémorial de la 
résistance
© CCCL

À droite
C a s s i n o m a g u s , 
chantier de fouilles.
© Alfran

C a s s i n o m a g u s , 
couloir d’accès aux 
salles voûtées sous 
les thermes.
© Amis de Chassenon.
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Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
à 15h et 16h30
CASSINOMAGUS - vISITE GUIDÉE 
DES THERMES, TÉMOINS DE LA 
ROMANISATION EN GAULE
Route de Longeas, gratuit, 20 
personnes maximum par visite, 
durée de visite 1 heure, réservation 
obligatoire au 05.45.89.32.21. ou 
https://www.cassinomagus.fr
Situés sur un terrain de 25 hectares, les 
thermes gallo-romains de Chassenon 
sont les mieux conservés de France. 
Du gymnase aux salles chaudes en 
passant par les chaufferies, le public 
apprendra tout sur le fonctionnement 
de cet ensemble thermal tombé en 
désuétude à partir du IVe siècle.

confolens
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 10h à 13h et de 14h à 18h
ExPOSITION D’ARTISTES ET 
D’ARTISANS D’ART
Place Henri Coursaget, halles, gratuit, 
renseignement au 05.45.84.01.97.
Pour ce week-end patrimonial, la ville 
de Confolens reprogramme sous les 
halles l’exposition initialement prévue 
pour les Journées Européennes des 
Métiers d’Art. Côté artistes, le public 
rencontrera des sculpteurs travaillant 
le papier (Aline Pallaro), le bois (Ben 
Richer), le métal (Matthias Thévenin) 
ou la pierre (Jean-Claude Fernandez); 
des peintres dont une peintre sur lin 
(Julie Trouet). Les artisans d’art ne 
seront pas en reste avec une relieuse 
(Jeanne Jan Gaussem), une créatrice 
sur cuir (Lætitia Duroux), un vitrailliste 
(Yves Nouhaud), un forgeron (Jean-
Yves Chagnault) et un représentant 
du moulin du Got – spécialisé dans la 
fabrication de papier.
Au cours du week-end, certains artistes 
et artisans proposeront des ateliers

À gauche
Visite des thermes de 
Cassinomagus.
© Sébastien Laval

À droite
Exposition dans la 
gare du Vélorail.
© Publication de la 
Charente Libre.

Vue du chevet de 
l’église Saint-Vincent.
©CCCL
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ouverts à tous – renseignements à 
prendre sur place.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
GARE DE vÉLORAIL - ExPOSITION
Visite libre, gratuit, renseignement au 
05.45.71.16.64.
Élaborée par les bénévoles de l'Asso-
ciation de Chemin de fer de Charente 
Limousine, l'exposition sur l'histoire 
du Petit Mairat vous plonge dans la 
vie de ce train à vapeur qui portait 
le nom du maire d'Alloue et député 
Paul Adrien Mairat. Cette exposition 
mêle textes humoristiques, poèmes, 
chansons, témoignages et une vidéo 
réalisée bénévolement par la troupe 
de théâtre des « Joyeux Baladins ». 
Les visiteurs pourront aussi voir 
le local de la messagerie remis en 
état et meublé comme à l’époque.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
toute la journée
ÉGLISE SAINT-MAxIME
Visite libre, gratuit
L'église Saint-Maxime, mentionnée 

dès le Xe siècle, est réédifiée au XIIIe 
siècle. De cette période date le por-
tail de style limousin Elle connaît des 
modifications au XVe et au XIXe siècle, 
avec la reconstruction du clocher et 
des voûtes delanef.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
toute la journée
ÉGLISE SAINT-vINCENT
Visite libre, gratuit
Implantée sur l'éperon rocheux à 
côté du château de Saint-Germain, 
l'église Saint-Vincent est attestée 
dès le XIIe siècle. Considérée depuis 
peu comme l'ancienne chapelle 
d'un quartier aristocratique, elle 
est la seule église du territoire à 
posséder un plan en croix grecque.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
à 15h30
BALADE COMMENTÉE – CONfOLENS, 
SES ARTISANS ET SES MÉTIERS D’ART
Rdv devant les halles, gratuit, durée de 
la balade 1 heure, renseignement au 
05.45.84.01.97.
En parallèle de l’exposition sous les 
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halles, la municipalité propose en 
partenariat avec le Pays d’art et d’his-
toire du Confolentais une balade 
commentée centrée sur les artistes et 
artisans d’art qui ont fait vivre ou font 
vivre la ville. Cette balade sera l’occa-
sion d’évoquer l’histoire des tanneurs, 
les meuniers ou autres commerçants 
porteurs de la prospérité économique 
de Confolens. Elle évoquera aussi les 
artistes qui prennent possession des 
rues de Confolens à la période estivale, 
en lien avec la Maison des Créateurs.

Dimanche 19 septembre de 14h à 17h
CHAPELLE DE LA COMMANDERIE
Visite libre avec permanence, gratuit
Située dans l'ancien quartier Saint- 
Michel, la Chapelle des Hospitaliers 
de l'Ordre du Saint-Esprit,  ou 
chapelle de la Commanderie, date 
du XIIIe siècle. Reconstruite en grande 
partie au XVe siècle, elle est le seul 
témoin d'un ensemble hospitalier 
disparu. Le public pourra donc 
entrer dans ce lieu qui possède 
encore des vestiges de peintures 
murales et un enfeu du XVe siècle.

Dimanche 19 septembre de 14h à 18h
LE MAS MARTEAU
Sous réserve  - Visite commentée, gratuit.
Cette maison forte du XVe siècle est 
typique de l’architecture des manoirs 
défensifs de la région. Elle comporte un 
corps de logis principal avec une tour 
escalier semi-hors-d’œuvre. La cour, 
autrefois fermée par un mur d’enceinte, 
est flanquée de deux tours défensives.

esse 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
MUSÉE DES OSTENSIONS
Rdv à la mairie, visite libre, gratuit, 
renseignement au 05.45.84.11.46.
Installé dans l'ancien presbytère, le 
musée retrace au travers d'objets 
liturgiques, de photos et autres 
témoignages les origines et le 
déroulement des ostensions. Cette 
tradition populaire limousine qui se 
pratique à Abzac et Esse est inscrite 
à l'UNESCO depuis 2013 au titre du 
patrimoine immatériel de l'Humanité.

À gauche
La chapelle de la 
Commanderie.
© Mairie de Confolens.

À droite
Le château de Roche-
brune.
© Office de tourisme de 
Charente Limousine

Vue du château de la 
Chétardie.
© Pierre Tisseuil, tirée 
du site internet Monu-
mentum.
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Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
toute la journée
ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
Visite libre, gratuit, renseignement au 
05.45.84.11.46.
Construite à l'emplacement d'édifices 
plus anciens, l'église Saint-Étienne 
date du XIIe siècle. Son chevet a été 
fortifié au XVe siècle pendant la Guerre 
de Cent Ans. Les derniers travaux des 
années 1990 ont permis de découvrir 
des absidioles murées et un chandelier 
en émail champlevé du XIIe siècle.

étagnac 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 14h à 18h
CHÂTEAU DE ROCHEBRUNE
Visite guidée, 2€, gratuit – de 12 ans, 
renseignement au 05.45.65.26.69.
Le château de Rochebrune a été 
édifié entre le XIe et le XIIIe siècle pour 
protéger la principauté de Chabanais. 
Les propriétaires successifs ont 
marqué de leur empreinte l'édifice : le 
Maréchal de France Blaise de Montluc, 
grand nom de la Renaissance, et 

le Général Comte Pierre Dupont 
de l’Étang, figure des campagnes 
napoléoniennes.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 9h à 18h
CHAPELLE D'ETRICOR
Visite l ibre avec permanence, 
renseignement au 05.45.89.17.41.
Fondée entre 1148 et 1557, la chapelle 
d'Etricor est la dernière fondation du 
secteur attachée à l’ordre monastique 
de Grandmont, disparu depuis plus 
de deux siècles. Elle est le siège d’un 
pèlerinage en hommage à saint 
Pardoux et à la Vierge.

eXideuil-sur- 
vienne 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
toute la journée
CHÂTEAU DE LA CHÉTARDIE
Visite guidée possible sur réservation 
obligatoire au 06.11.40.14.31, gratuit.
Le château, qui intègre deux tours 
château fort du XIe siècle, date de 
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1666 avec une rotonde ajoutée au 
XVIIe siècle. Son propriétaire le plus 
connu est le marquis de La Chétardie, 
ambassadeur de Louis XV en Russie. 
Le propriétaire propose d'organiser, 
sur réservation, des visites guidées 
de sa propriété. Les horaires seront 
définis en fonction de la demande.

lessac
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 14h30 à 17h
DOMAINE DE BOISBUCHET – vISITE
DU DOMAINE ET DE L’ExPOSITION
ESTIvALE
7,50€, 4€ pour les étudiants et les chô-
meurs, gratuit – de 12 ans, réservation 
obligatoire au 05.45.89.67.00
Véritable lieu dédié à l'expérimentation 
architecturale et au design, le 
domaine de Boisbuchet explore 
différentes voies pour de nouvelles 
propositions artistiques et techniques. 
Il s'articule autour du château, des 
dépendances et du parc jalonné de 

constructions expérimentales. Dans 
le château, le public a accès à un 
exposition d’œuvres design issues de 
la collection personnel d’Alexander 
von Vegesack, fondateur du domaine. 
Parmi plus de 2000 objets, l’exposition 
met en avant environ 150 œuvres 
réparties en 16 thèmes afin de 
présenter les axes essentiels et les 
pièces maîtresses de cette collection.

Samedi 18 septembre à 17h, 17h30 et 
18h
DOMAINE DE BOISBUCHET – TABLE 
RONDE « LE fIL ROUGE, RACONTER 
DES HISTOIRES À PARTIR D’OBJETS »
6€, gratuit – de 12 ans, réservation au 
05.45.89.67.00.
Au cours de ces tables rondes, un 
animateur commence à raconter 
une histoire à partir d’un objet de la 
collection Alexander von Vegesack visible 
dans l’exposition. Puis les participants 
inventent à tour de rôle une histoire qu’ils 
développent autour d’un thème donné – 
le fil conducteur de l’histoire – jusqu’à ce 
qu’ils trouvent une fin qui plaise à tous. 
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Le tout est accompagné de jus de 
pommes du domaine et de pâtisseries. 

Dimanche 19 septembre à 11h
DOMAINE DE BOISBUCHET – 
ATELIER DE CONSTRUCTION DE 
LUMIÈRES POUR LES ENfANTS
6€, accueil au moulin, réservation au 
05.45.89.67.00.
Les déchets sont une matière première. 
Il suffit d’apprendre à les utiliser. En 
combinant leurs forces et en faisant 
preuve d’imagination, les enfants vont 
construire toute une série de lumières 
différentes à partir de bouteilles en PET 
jetées. à la fin, toutes les lumières seront 
connectées pour former une chaîne de 
lumières colorées.

Dimanche 19 septembre à 17h
DOMAINE DE BOISBUCHET – LA 
CÉRÉMONIE DU THÉ JAPONAISE
15€, réservation au 05.45.89.67.00.
La maison d’hôtes japonaise va servir de 
cadre à une introduction à l’architecture 
et aux coutumes du Japon traditionnel. 
Puis le public dégustera du thé japonais 
servi de manière cérémonielle. Ces 

explications seront données par le directeur 
artistique du domaine de Boisbuchet.

lesterPs
Samedi 18 septembre de 10h30 à 
12h et de 14h à 18h
ÉGLISE SAINT-PIERRE – LE CLOCHER
Rdv devant l'église, gratuit, départ 
toutes les 30 minutes, groupes limités à 
10 personnes, prévoir de bonnes chaus-
sures, renseignement au 05.45.71.02.92.
Habituellement fermé au public, le 
clocher se visite exceptionnellement 
ce week-end. La montée au beffroi 
s'accompagnera d'explications sur 
les travaux de restauration achevés 
en 2014 avec, en point d'orgue, un 
panorama du village à 43m de hauteur.

Samedi 18 septembre à 20h30
vISITE AUx CHANDELLES – LES 
JARDINS DE L’ABBAYE
Rdv sous les halles place des tilleuls, gra-
tuit, renseignement au 05.45.71.02.92. 
Cette balade historique vous fera 
découvrir les jardins de l’abbaye,

À gauche
Au Domaine de Bois-
buchet, la maison
 japonaise.
©CCCL

Le château du Domaine 
de Boisbuchet.
©CCCL

À droite
Vue des anciens 
viviers depuis le 
sommet du clocher. 
© Mairie de Lesterps
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aménagement urbain et paysager 
majeur de ces dernières années. Ces 
jardins ont aussi la particularité d’être 
un lieu mémoriel, en hommage à 
Marie-Elisabeth Lacalle, Juste parmi 
les Nations. à la lueur des bougies et 
des chandelles, ce lieu se parera d'une 
aura particulière, pour une découverte 
insolite et intimiste.

Samedi 18 septembre à 21h30
CONfÉRENCE – « LES NOMS DE 
LESTERPS »
Rdv salle de l'abbaye, gratuit, rensei-
gnement au 05.45.71.02.92.
Pour compléter la visite nocturne, 
l'association Lesterps Patrimoine 
propose une conférence sur les 
noms qui font l’histoire du territoire.

Dimanche 19 septembre à 14h30
RANDONNÉE PATRIMONIALE
Rdv au lieu-dit Saint-Quentin, parcours 
d’environ 7 km, gratuit, prévoir de 
bonnes chaussures, renseignement au 
05.45.71.02.92.
Cette randonnée patrimoniale met en 
avant le village de Saint-Quentin et 

ses environs. Cette ancienne paroisse 
possédait son église, son cimetière 
et a eu un projet d’école de hameau.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
MAISON DU PATRIMOINE ET 
JARDINS DE L’ABBAYE
Rdv sur place, gratuit, renseignement 
au 05.45.71.02.92.
Ouverte chaque été, la Maison du 
Patrimoine possède une exposition sur 
l'histoire du bourg et de l'abbaye. Elle 
accueille également une exposition 
de peintures de M. Le Baube et une 
autre consacrée aux 80 ans du foot à 
Lesterps. Au dernier étage un musée 
des automates réalisé par un habitant 
du village. En complément, le public 
pourra découvrir les travaux accomplis 
pour la création des jardins de l’abbaye.

À gauche
Les jardins de l’abbaye.
© Mairie de Lesterps

À droite
L’église Saint-Martial 
de Manot.
© CCCL

Vue d'une partie de 
l'exposition « Du sol 
au soleil ».
© Arthur Pequin, tiré de 
la page Facebook du 
Domaine des Étangs.
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manot
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
toute la journée
ÉGLISE SAINT-MARTIAL
Visite libre, gratuit, renseignement 
au 05.45.84.17.16.
L'église Saint-Martial, qui date du XIIe 
siècle, faisait partie d'un prieuré en 
grande partie disparu. Elle possède 
plusieurs traces de remaniements 
dont des aménagements défensifs 
pendant la guerre de Cent Ans. Fait 
rare dans le Confolentais, elle dispose 
d'un portail doté d'un tympan sculpté.

massignac
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 10h à 13h et de 14h à 18h
DOMAINE DES ÉTANGS – ExPOSITION
Accès libre, 4€, gratuit – de 12 ans, 
réservation au 05.45.61.85.00 ou 
art@domainedesetangs.com
Le domaine des Étangs présente dans 
la Laiterie l’exposition « Du sol au 
soleil » de l’artiste Tomás Saraceno. 
Conçue comme une déambulation 
à travers des univers humains et 
non-humains, l’exposition dévoile les 
liens infinis mais fragiles qui unissent 
un cosmos partagé. D’une toile d’arai-
gnée à un ballon volant sans énergie 
fossile, de jardins flottants à la posi-
tion cachée des phénomènes célestes, 
l’exposition explore les liens qui 
existent sous et au-delà de la surface 
terrestre. Alors que certaines activités 
humaines continuent de menacer des 
écosystèmes entiers, Tomás Saraceno 
invite à construire des relations 
durables et à envisager de nouvelles 
manières poétiques d’être au monde. 
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L’artiste tend ainsi à inventer une 
nouvelle façon d’être au monde, 
en accord avec la Nature et les 
éléments. Le projet culminera avec 
l’installation en 2022 au Domaine 
des Étangs de l’œuvre permanente 
et monumentale « Du sol au soleil », 
une structure aérienne, à la fois nuage 
et toile d’araignée, qui dévoile des 
perspectives autrement inaccessibles 
à l’homme.

saint-coutant
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 14h à 17h30
CHÂTEAU DE PUYBAUTIER
Visite libre des extérieurs, gratuit, 
renseignement au 05.45.30.07.59.
Ce château, construit entre le XVIe et 
le XVIIIe siècle, était au cœur d'une 
seigneurie importante rattachée à 
l'abbaye de Nanteuil-en-Vallée. Le site 
connaît des travaux de restauration 
depuis plusieurs années. Le public 
aura accès aux extérieurs du site.

À gauche
Chapelle Sainte-
Anne à Saint-
Maurice-des-Lions,
près du monument
aux morts.
© CCCL

À droite
Carte postale an-
cienne du château 
de Puybautier
© Archives Départe-
mentales de la Cha-
rente.

Une des sculptures 
du parc Anne Piesen. 
© Daniel Arnaud.
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saint-
maurice-des-
lions
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
toute la journée
CHAPELLE SAINTE-ANNE
Visite libre, gratuit, renseignement au 
05.45.85.55.99.
Construite au XVIIe siècle sous 
l'impulsion du chevalier Guillaume 
Bonneau, la chapelle Sainte-Anne 
était le siège d'un patronage laïc 
conservé dans la famille du fondateur. 
Ce bâtiment de taille modeste, 
aujourd'hui propriété communale, 
se trouve à proximité du monument 
aux morts. La chapelle faisait partie 
du circuit de procession d'une 
dévotion à saint Maurice ; celui-ci 
était invoqué pour chasser les frayeurs 
des enfants et guérir les transes et les 
douleurs. La chapelle se compose 
d'une seule pièce avec un autel. Sa 
toiture a récemment été restaurée.

terres de
haute
charente /
genouillac
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 9h à 19h
PARC DE SCULPTURES ANNE PIESEN 
– vISITE DU PARC
Visite libre, gratuit, renseignement 
au 05.45.71.12.17. ou 06.74.14.60.61.
C’est dans son jardin que le sculpteur 
Jean Périllaud a exposé une vingtaine 
de ses œuvres monumentales. Cet 
ensemble rend hommage à sa belle-
fille la plasticienne Anne Piesen. Il 
retrace aussi l’évolution de son style 
et ses inspirations au fil des années. 
Le parc se visite dans son intégralité ; 
Les visiteurs peuvent aussi être accom-
pagnés de l’artiste sur demande.
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terres de
haute
charente /
roumaZières
-loubert 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30
CHÂTEAU DE PEYRAS – vISITE
Visite animée, 1€, gratuit – de 6 ans, 
buvette sur place, renseignement au 
05.45.71.25.25.
L'édifice du XIe siècle, remanié aux XIIIe 
et XVe siècles, a gardé son caractère 
médiéval. Le public découvrira des 
salles meublées ainsi qu'une exposition 
d'objets découverts sur site pendant les 
travaux grâce à une visite animée par les 
« Compagnons du château de Peyras » en 
costumes. Pour ce week-end patrimonial, 
le public pourra également profiter d'une 
exposition d’artisans d’art.

À gauche
Vue extérieure du
château de Peyras.
© Mairie de Terres 
de Haute Charente.
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C A L E N D R I E R 
JOURNÉES DU 
PAT R I M O I N E
△   visite 
❒   Animations
l Conférence / Exposition

sePtembre 
△ Samedi 18 septembre, 10h30-
12h / 14h-18h
Lesterps, clocher.
l Samedi 18 septembre, 17h, 
17h30 et 18h
Lessac, domaine de Boisbuchet, table 
ronde.
△ Samedi 18 septembre à 20h30
Lesterps, visite aux chandelles.
lSamedi 18 septembre à 21h30
Lesterps, « Les noms de Lesterps ».
 
❒ Dimanche 19 septembre à 11h
Lessac, domaine de Boisbuchet, 
atelier enfants
△ Dimanche 19 septembre, 14h-17h 
Confolens, chapelle de la Commanderie
△ Dimanche 19 septembre, 14h-18h
Confolens, Mas Marteau.
❒ Dimanche 19 septembre à 14h30
Lesterps, randonnée patrimoniale.
❒ Dimanche 19 septembre à 17h
Champagne-Mouton, concert.
❒ Dimanche 19 septembre à 17h
Lessac, domaine de Boisbuchet, 
cérémonie du thé.

❒ Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, toute la journée
Alloue, château de l’Âge et place du 
maquis Foch
△Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, toute la journée
Brigueuil, la cité fortifiée.
△Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, toute la journée
Confolens, église Saint-Maxime. 

 

△Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, toute la journée
Esse, église Saint-Étienne.
△Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, toute la journée
Exideuil-sur-Vienne, château de la
Chétardie.
△Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, toute la journée
Manot, église Saint-Martial
△Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, toute la journée
Saint-Maurice-des-Lions, chapelle
Sainte-Anne.
△ S a m e d i  1 8  et  d i m a n c h e  1 9 
septembre, 9h-18h
Etagnac, chapelle d’Etricor
l Samedi 18 et dimanche 19
septembre, 9h-12h30 / 14h30-18h
Confolens, gare du Vélorail, exposition 
« L'histoire du Petit Mairat ».
△ S a m e d i  1 8  et  d i m a n c h e  1 9 
septembre, 9h-19h
Terres de Haute Charente / Genouillac, 
parc Anne Piesen
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△ Samedi 18 septembre, 9h45-12h 
/ 14h-17h30, et dimanche 19 sep-
tembre, 10h-12h / 14h-17h30
Chasseneuil-sur-Bonnieure, maison de la 
résistance René Michaud et Mémorial de 
la résistance
△ Samedi 18 et dimanche 19
septembre, 10h-12h / 13h30-18h30
Terres de Haute Charente / Roumazières-
Loubert, château de Peyras.
△ Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 10h-12h / 14h-17h
Esse, musée des ostensions
l S a m e d i  1 8  et  d i m a n c h e  1 9 
septembre, 10h-13h et 14h-18h
Massignac, Domaine des Étangs, 
exposition de Tomás Saraceno « Du sol 
au soleil ».
l Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 10h-13h et 14h-18h
Confolens, halles, exposition d’artistes 
et d’artisans d’art.
△Samedi 18 et dimanche 19 
septembre à 10h30
Chassenon, Cassinomagus, visite en réa-
lité virtuelle du temple
△Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 10h30-12h30 / 14h30-19h
Lesterps, Maison du Patrimoine et jardins 
de l’abbaye
△Samedi 18 et dimanche 19 
septembre à 11h
Chassenon, Cassinomagus, « à la recherche 
des maçons de Cassinomagus »
△Samedi 18 septembre, 14h-18h et 
et dimanche 19 septembre, 10h-18h
Alloue, Maison Maria Casarès

△Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 14h et 15h
Chassenon, Cassinomagus, chantiers de 
fouille.
△Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 14h-17h30
Saint-Coutant, château de Puybautier.
△Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 14h-18h
Brigueuil, clocher
l Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 14h-18h
Brigueuil, presbytère, « Que d’art au 
presbytère ! »
△Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 14h-18h
Etagnac, château de Rochebrune.
△Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 14h30-17h
Lessac, Domaine de Boisbuchet.
△Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 15h et 16h30
Chassenon, Cassinomagus, thermes
△Samedi 18 et dimanche 19 
septembre à 15h30
Confolens, « Confolens, ses artisans et ses 
métiers d’art »
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Maquette et impression
IGE Edigraphic 
d'après DES SIGNES
Studio Muchir Desclouds 2015

INfORMATIONS PRATIQUES 
Voir le détail dans le descriptif de chaque

animation (gratuité ou tarif réduit, coordonnées

pour réservation).

RENSEIGNEMENTS
Office de tourisme de Charente Limousine

Maison des Lacs

Le bourg - 16310 Massignac

Tel : 05.45.65.26.69.

accueil@tourisme-charentelimousine.fr

Point d'Information Touristique de

Confolens

Antenne estivale - 8 rue du maquis Foch

16 500 Confolens

Tel : 05.45.84.22.22

tourisme@charente-limousine.fr

Service Patrimoine

Communauté de communes de Charente

Limousine

8 rue Fontaine des jardins

16 500 Confolens

Tel : 05.45.84.14.08.

celine.deveza@charente-limousine.fr

www.charente-limousine.fr, onglet Pays

d'art et d'histoire

Pour les animations nécessitant une réservation, 
merci de vous référer aux coordonnées mention-
nées dans le descriptif de l'animation concernée.

SI vOUS ÊTES EN GROUPE
Vous pouvez réserver toute l'année une visite gui-
dée de votre choix auprès du Pays d'art et d'histoire 
du Confolentais. Pour tout renseignement, merci 
de contacter l'Office de tourisme de Charente 
Limousine, antenne de Confolens, au 05.45.84.22.22.



Laissez-vous conter le Confolentais, 
Pays d’art et d’histoire....
… en compagnie de guides
conférenciers agréés par le 
ministère de la Culture. Ils connaissent 
parfaitement le territoire et vous 
donnent des clés de lecture pour 
comprendre un bâtiment, un 
paysage, une ville et un village au fil 
des quartiers.

Le Confolentais (en Charente
Limousine) appartient au réseau
national des villes et Pays d’art et
d’histoire
La Direction Générale des 
Patrimoines, au sein du ministère de 
la Culture, attribue le label « Villes 
et Pays d'art et d'histoire » aux 
collectivités locales qui animent leur 
patrimoine. Il garantit la compétence 
des animateurs de l'architecture 
et du patrimoine et des guides 
conférenciers, ainsi que la qualité de 
leurs actions. De l'architecture aux 
paysages, les villes et pays mettent en 
scène le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd'hui, un réseau de 202 villes et 
pays vous offre son savoir-faire dans 
toute la France.

Le service Patrimoine anime la 
convention « Pays d'art et d'histoire » 
signée entre la Communauté de 
communes de Charente Limousine et 
le ministère de la Culture. Il organise 
diverses animations pour découvrir 
et valoriser le patrimoine du territoire 
auprès de ses habitants, jeunes et 
adultes, et des visiteurs. Il se tient à 
la disposition des communes, des 
structures scolaires et associatives 
pour tout projet.

À proximité
Dans la Région Nouvelle Aquitaine : 
les villes de Bayonne, Bergerac, 
Bordeaux, Cognac, Dax, La Réole, 
Limoges, Pau, Périgueux, Rochefort, 
Royan, Saintes, Sarlat, Thouars ; les 
pays de GrandAngoulême, du Grand 
Châtellerault, de Grand Poitiers, du 
Grand Villeneuvois, des Hautes Terres 
Corréziennes et Ventadour, de l'Île de 
Ré, du Mellois en Poitou, des Monts et 
Barrages, de Parthenay-Gâtine, des 
Pyrénées béarnaises, de Saint-Jean- 
de-Luz et Ciboure, Vézère et Ardoise, de 
Vienne et Gartempe.

« si notre Patrimoine est 
aujourd’hui aussi riche et 
vivant, c’est grâce à l’ensemble 
des acteurs qui se mobilisent au 
quotidien Pour l’entretenir, 
le valoriser et y attirer de 
nouveauX Publics.»

Éditorial de Mme Roseline BACHELOT, ministre de la Culture, pour les JEP 2021.


