
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

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 37ème édition, sont placées sous le thème « Patrimoine et éducation,
apprendre pour la vie ! ».
Comme en 2019, ce document se cale sur les frontières administratives de 
la Communauté de communes de Charente Limousine.
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 2020 (découpe).
Création graphique © Playground
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ALLOUE 
Samedi 19 septembre à 14h et
dimanche 20 septembre à 9h et 14h
RANDONNÉE-QUIZ – LE PATRIMOINE
ALLOUSIEN 
G r a t u i t ,  r e n s e i g n e m e n t s  a u
05.45.31.89.60 / 06.10.87.27.19.
L'association « Pauses Culturelles »
p ro p o s e  u n e  ra n d o n n é e - q u i z
patrimoine pour découvrir les éléments
de patrimoine de la commune. De
l’église au château de l’Âge, en passant
par le lavoir, le domaine de la Vergne et
les mines de plomb argentifères, le
patrimoine local s’offre à la découverte,
… et au jeu ! Muni de son plan et de son
quizz, le public partira, à son rythme,
sur la piste de ce riche patrimoine.

Dimanche 20 septembre de 14h à 19h 
MAISON MARIA CASARÈS – VISITE
GUIDÉE DU LOGIS DE LA VERGNE ET
DES JARDINS
Gratuit, 5 départs de visite (14h, 15h,
16h, 17h, 18h), 15 personnes maximum
par visite, durée de visite 40 minutes,
port du masque obligatoire, réserva-
tion 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 
et des jardins. 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. Dans les jardins, il 
se familiarisera avec les expositions en
place et les aménagements paysagers
réalisés ces dernières années.
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BRIGUEUIL
Samedi 19 septembre à 20h30
CONCERT – L’AIR DU TEMPS
G r a t u i t ,  r e n s e i g n e m e n t  a u
05.45.71.00.33..
À la lueur des bougies, l’ensemble vocal 
de Brigueuil « L’air du temps » dirigé par 
Pascal Larcher va investir l’église Saint-
Martial pour y interpréter des morceaux 
de variété française (Gainsbourg, 
Voulzy, etc).

Samedi 19 et dimanche 20 
septembre toute la journée
CITÉ FORTIFIÉE
Visite libre, gratuit, renseignements 
au 05.45.71.00.33.
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 ainsi 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 découvrir la cité
différemment avec son smartphone 
par le circuit de géocaching Terra
Aventura – ou en empruntant le sentier 
de découverte.

CHASSENON
Samedi 19 septembre de 10h30 à 
11h15 et de 14h à 14h45
CASSINOMAGUS - RANDONNÉE 
AUX CARRIÈRES D'IMPACTITE
Route de Longeas, gratuit, 20 personnes 
maximum par randonnée, réservation 
obligatoire au 05.45.89.32.21. ou 
https://www.cassinomagus.fr
Cassinomagus s'est implantée à
proximité du cratère d'une météorite
venue s'écraser sur Terre il y a environ
200 millions d'années. Cet accident a
donné naissance à des brèches
d'impactite utilisées notamment dans
la construction des thermes. L'espace
de la météorite de Rochechouart vous
propose une balade pour découvrir les
carrières gallo-romaines. Elle se
poursuivra pas une découverte de

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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l’espace météorite Paul Pellas.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
à 10h30
CASSINOMAGUS – VISITE EN 
RÉALITÉ VIRTUELLE DU TEMPLE
Route de Longeas, 5€ (l’entrée du site
est offerte), 5 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 19 et dimanche 20 
septembre à 11h
CASSINOMAGUS – VISITE « À LA
RECHERCHE DES MAÇONS DE
CASSINOMAGUS »
Route de Longeas, gratuit, 5 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 19 et dimanche 20 sep-
tembre à 14h, 15h30 et 17h
CASSINOMAGUS – VISITE GUIDÉE 
DES CHANTIERS DE FOUILLE
Route de Longeas, gratuit, 20 personnes 
maximum, durée de visite 30 minutes, 
prévoir de bonnes chaussures, réser-
vation 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'ar-
chéologue départementale Sandra 
Sicard vous présentera les fouilles et
découvertes réalisées en 2020.

À gauche
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.

À droite
Visite des thermes 
de Cassinomagus.
© Sébastien Laval

La maison dite de
Jeanne Balaam à
Confolens.
© CCCL.
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Samedi 19 et dimanche 20 
septembre à 15h et 16h30
CASSINOMAGUS – VISITE GUIDÉE 
DES THERMES
Route de Longeas, gratuit, 20 per-
sonnes maximum par visite, réserva-
tion 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
Vendredi 18 septembre à 20h00
BALADE COMMENTÉE – PATRIMOINE
ET CONTE
Rdv au Centre socioculturel du
Confolentais – château d'Assit, 2 rue
Saint-Michel, gratuit, renseignement 
au 05.45.84.00.43.
Portée par le Centre socioculturel du
Confolentais (CSCC) dans le cadre de
son 30e anniversaire, et en partenariat
avec le Pays d’art et d’histoire du
Confolentais et les Amis du Vieux
Confolens, cette balade à la lueur des
lampions allie découverte patrimoniale
et interventions contées. Elle mettra
ainsi en avant le travail mené par le
CSCC auprès des jeunes générations du
Confolentais (interventions contées) et
ses nombreux partenariats avec les
acteurs locaux.
À l’issue de cette balade, le public
pourra suivre une veillée musicale et
danser sous les halles, animée par Lo
Gerbo Baudo et Maxime Chevrier.
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Samedi 19 septembre à partir de 14h
CENTRE SOCIOCULTUREL DU
CONFOLENTAIS - ANIMATIONS
Rdv sur place – château d’Assit, 2 rue
Saint-Michel, gratuit, renseignement 
au 05.45.84.00.43.
Dans le cadre de son 30e anniversaire, 
le CSCC propose un panel d’animations 
ouvertes à tous. Le temps d’un 
après-midi, entre kermesse, ateliers, 
spectacles et goûters, c’est toute 
l’inventivité et la pluridisciplinarité du 
CSCC qui s’offrent au public.

Samedi 19 septembre de 15h à 17h
CENTRE SOCIOCULTUREL DU
CONFOLENTAIS – ÉMISSION RADIO
Rdv sur place – château d’Assit, 2 rue
Saint-Michel, gratuit, renseignement au
05.45.84.00.43.
Au cours de cet après-midi anniversaire,
le CSCC revient sur l’histoire du lieu qui
l’abrite depuis sa fondation : le château
d’Assit. A travers des témoignages, des
sources historiques et des anecdotes, le
château d’Assit se dévoile et le public
pourra ainsi mieux connaître ce lieu-clé
de l’histoire et de l’animation de de
Confolens.

Samedi 19 et dimanche 20 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'Association 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 19 et dimanche 20 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 portail de style
limousin Elle connaît des modifications
au XVe et au XIXe siècle, avec la

À gauche
Le manoir d’Assit 
qui abrite aujourd’hui 
le centre socioculturel 
du Confolentais.
© Collection privée

À droite
Exposit ion dans la 
gare de vélorail, parue 
dans la Charente Libre
© Publication de 
Charente Libre

Le Pont Binot, sur la
route entre Esse et
Brillac.
© Yann Bonnet /CCCL.
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reconstruction du clocher et des voûtes
de la nef.

Samedi  19 et  dimanche 20 
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.

Dimanche 20 septembre à 10h
RALLYE-DÉCOUVERTE – « CONFOLENS
ET SES ÉCOLES, D’HIER À 
AUJOURD’HUI »
Rdv dans la cour de l'Hôtel de ville,
gratuit, renseignement au 05.45.84.22.22.
Avec les lois Ferry de 1881-1882, qui
instaurent l’instruction publique, 
laïque,gratuite et obligatoire pour 
tous, leterritoire français se couvre 
d’écoles ou de mairies-écoles. 
Le Confolentais et sa ville-centre 
Confolens ne font pas exception à la 

règle. La ville a vu cohabiter des écoles 
publiques et des écoles libres, pour 
les garçons et pour les filles. Au fil des 
décennies, ces écoles ont occupé divers 
bâtiments, tantôt neufs, tantôt anciens. 
Avec ce rallye-découverte, le public va 
cerner l’empreinte que l’enseignement 
scolaire a laissé dans le bâti de Confolens.

Dimanche 20 septembre de 15h à 18h
CIRCUIT PATRIMONIAL – « CONTES ET
LÉGENDES : UN MODE D’ÉDUCATION
POPULAIRE »
Rdv dans la cour de l'Hôtel de ville,
circuit itinérant sur quatre communes :
Confolens, Manot, Esse et Lessac,
prévoir un moyen de locomotion,
gratuit, renseignement au
05.45.84.22.22.
Perçus comme des récits imaginaires,
les contes et légendes fascinent petits
et grands. Pourtant, ces récits donnent,
à leur manière, des explications sur le
monde qui entourait nos aînés.
Supports d’ init iation à la vie
domestique, ils illustrent les croyances,
les craintes et les enseignements
populaires. Outre Confolens, ce circuit
emmènera le public à la chapelle du
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Couret à Manot, au pont Binot à Esse et
à la chapelle Sainte-Radegonde à
Lessac.

Dimanche 20 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 20 septembre de 14h à 18h
LE MAS MARTEAU
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’oeuvre. La cour,
autrefois fermée par un mur d’enceinte,
est flanquée de deux tours défensives.

ESSE 
Samedi 19 septembre 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.

Samedi 19 et dimanche 20 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 
années1990 ont permis de découvrir 
des absidioles murées et un chandelier 

10



en émail champlevé du XIIe siècle.

Dimanche 20 septembre de 15h à 18h
CIRCUIT PATRIMONIAL – « CONTES 
ET LÉGENDES : UN MODE 
D’ÉDUCATION POPULAIRE »
Rdv dans la cour de l'Hôtel de ville à
Confolens, circuit itinérant sur quatre
communes : Confolens, Manot, 
Esse et Lessac, prévoir un moyen de
locomotion, gratuit, renseignement 
au 05.45.84.22.22.
Voir le détail p.9, Confolens.

ÉTAGNAC 
Samedi 19 et dimanche 20 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 19 et dimanche 20 septembre
de 9h à 12h et de 14h 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 19 et dimanche 20 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

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

Château de
Rochebrune à Etagnac
© Office de tourisme
de Charente Limousine

À droite
Vue du château de 
la Chétardie.
© Pierre Tisseuil,
tirée du site internet
Monumentum.
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château fort du XIe siècle, date de 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 19 et dimanche 20 septembre
à 15h
DOMAINE DE BOISBUCHET – VISITE
DU DOMAINE ET DE L’EXPOSITION
ESTIVALE
5€, 3€ pour les étudiants, gratuit pour
les – de 12 ans, réservation obligatoire
au 05.45.30.65.57. ou 06.95.12.33.30.
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 l'exposition « Le Tour
du monde en 80 objets ». Cette
exposition nous entraîne dans un
voyage à la découverte de cultures
étrangères. Issues de la collection
personnelle d’Alexander von Vegesack,
fondateur du domaine, les productions
sélectionnées sont autant de fenêtres
ouvertes sur le monde, sur notre
rapport aux objets et sur ce qu’ils
« témoignent » de nos sociétés.

Dimanche 20 septembre de 15h à 18h
CIRCUIT PATRIMONIAL – « CONTES 
ET LÉGENDES : UN MODE 
D’ÉDUCATION POPULAIRE »
Rdv dans la cour de l'Hôtel de ville à
Confolens, circuit itinérant sur quatre
communes : Confolens, Manot, 
Esse et Lessac, prévoir un moyen de
locomotion, gratuit, renseignement 
au 05.45.84.22.22.
Voir le détail p.9, Confolens

À gauche
Château du Domaine
de Boisbuchet.
© CCCL

À droite
Vue des anciens
viviers depuis le
sommet du clocher.
©  M a i r i e  d e 
L e st e r p s .

L’ancienne école de
filles.
© CCCL.
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LESTERPS
Samedi 21 septembre à 20h
VISITE AUX FLAMBEAUX – LES 
LIEUX D’ENSEIGNEMENT
Rdv sous les halles place des tilleuls, gratuit, 
renseignement au 05.45.71.02.92.
Cette balade historique vous fera
découvrir au cœur du bourg les
bâtiments qui ont accueilli les écoles du
XIXe jusqu’à nos jours. À la lueur des
bougies,  des lanternes et  des
flambeaux, ces lieux se pareront d'une
aura particulière, pour une découverte
insolite et intimiste.

Samedi 19 septembre à 21h 
CONFÉRENCE – « 1870 – 2020 : IL 
Y A 150 ANS LES CONFOLENTAIS
PARTAIENT EN GUERRE CONTRE
L’ALLEMAGNE »
Rdv salle de l'abbaye, gratuit,
renseignement au 05.45.71.02.92.
Pour compléter la visite nocturne,
l'association Lesterps Patrimoine
propose une conférence.

Dimanche 20 septembre à 14h
RANDONNÉE PATRIMONIALE – LES
CROIX DE LESTERPS
Rdv sur la place des tilleuls, gratuit,
prévoir de bonnes chaussures,
renseignement au 05.45.71.02.92.
Cette randonnée patrimoniale met en
avant les croix présentes sur la
commune, leur origine – découverte,
leur signification et leurs usages d’hier
à aujourd’hui.

Samedi 19 septembre et dimanche 
20 septembre de 14h à 17h
ÉGLISE SAINT-PIERRE – LE CLOCHER
Rdv devant l'église, gratuit, départ
toutes les 30 minutes, groupes limi-
tés à 10 personnes, prévoir de bonnes
chaussures, 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.
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Samedi 19 septembre et dimanche 
20 septembre de 14h à 18h
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 des expositions
d'aquarelles et abrite 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.

MANOT 
Samedi 19 et dimanche 20
septembre toute la journée
ÉGLISE SAINT-MARTIAL
Visite libre, gratuit, renseignements 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.

Dimanche 20 septembre de 15h à 18h
CIRCUIT PATRIMONIAL – « CONTES 
ET LÉGENDES : UN MODE 
D’ÉDUCATION POPULAIRE »
Rdv dans la cour de l'Hôtel de ville à
Confolens, circuit itinérant sur quatre
communes : Confolens, Manot, Esse 
et Lessac, prévoir un moyen de
locomotion, gratuit, renseignement 
au 05.45.84.22.22.
Voir le détail p.9, Confolens

MASSIGNAC 
Samedi 19 et dimanche 20
septembre de 14h à 18h
DOMAINE DES ÉTANGS – EXPOSITION
Accès libre, 3€, gratuit – de 12 ans,
réservation au 05.45.61.85.00 ou
art@domainedesetangs.com
Le domaine des étangs présente dans la
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À gauche
Les jardins de
l’abbaye.
© Mairie de 
Lesterps

Le logis du château
de Pleuville, côté
cour.
© Service régional 
de l'inventaire / 
CCCL.

À droite
Vue d'une partie 
de l'exposition
« Yves Klein – les 
éléments et les 
couleurs ».
© Arthur Pequin, 
tiré du site inter-
net du Domaine 
des étangs.

Laiterie une exposition intitulée « Yves 
Klein – Les éléments et les couleurs ».
Cette exposition vous amène à la
découverte du travail de cet artiste 
qui, au-delà de son célèbre bleu 
Klein, a traversé les frontières de l’art
conceptuel, de l’art corporel et du
happening. Elle rassemble ainsi des
pièces significatives de son oeuvre
directement liées à la nature et aux
éléments. Avec ses Feux Couleurs, ses
Cosmogonies, ses Monochromes, ses
Anthropométries ou encore ses pro-
jets d’Architecture de l’air, l’artiste a 
cherché à exprimer la force créatrice 
et à capturer les liens invisibles qui 
unissent les composantes de l’univers.

NIEUIL 
Samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 14h à 20h
GALERIE DU CHÂTEAU - EXPOSITION
Entrée libre, renseignement au
05.45.71.36.38.
Cette année, Luce Bodinaud a invité
plusieurs artistes locaux à présenter

leurs créations dans la galerie du
château. Ces artistes feront découvrir
au public des domaines aussi variés 
que la peinture (Laura Parker, Pascal 
Leroy, Pierre Glangloff, Tim Holliday), 
la gravure (Jean-Pierre Tanguy), la
sculpture (Christian Duroc) et la
céramique (Marie Mazeres). La galerie
est située à proximité du château,
bâtiment reconstruit au XIXe siècle qui
abrite depuis un hôtel de haut standing.

PLEUVILLE 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 14h à 18h
CHÂTEAU DE PLEUVILLE –
PLEUVILL'ARTS 2020
Rdv au château dans le bourg, gratuit,
renseignement au 05.45.85.51.15.
Dans le cadre de Pleuvill'Arts 2020, le
public pourra découvrir une exposition
d'art et d'artisanat dans la grange du
domaine. Dans le parc, sur le sentier
des bois, il verra également des projets
réinterprétant le thème des « mains
font tout ».
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SAINT-CLAUD
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 14h à 17h
ÉGLISE SAINT-CLAUD - VISITE
Visite commentée , participation libre
au profit de la Fondation du patri-
moine, renseignement et réservation 
au 06.79.72.89.92.
De style gothique, l'église Saint-Claud
date du milieu du XVe siècle. Cette
reconstruction a en partie été financée
par les barons de la Rochefoucauld. Elle
possède une crypte semi-enterrée qui
abritait jusqu'au XVIe siècle le tombeau
de saint Claud (ou Clodoald) qui faisait
l'objet de pèlerinages. L'église connaît
a ct u e l l e m e n t  d e s  t ra va u x  d e
restauration, sous l'égide de la
Fondation du Patrimoine et avec le
soutien de l'association « Sauvegarde
de l'église de Saint-Claud ». La visite
commentée vous donnera accès à
l'église, à la crypte, au clocher et aux
travaux. Une participation libre est mise
en place pour financer les travaux de
réhabilitation de l'église.

SAINT-COUTANT
Samedi 19 et dimanche 20 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 coeur 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
Décors en terre cuite
sur une maison de
Roumazières-
Loubert.
© Mairie de Terres de
Haute Charente.

Une des sculptures
du parc Anne Piesen.
© Daniel Arnaud.
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SAINT-
MAURICE-DES-
LIONS
Samedi 19 et dimanche 22
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
bât i m e n t  d e  ta i l l e  m o d e ste , 
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 19 et dimanche 20 septembre
de 15h à 19h
PARC DE SCULPTURES ANNE PIESEN 
– VISITE DU PARC
Visite libre, gratuit, renseignement au
06.74.14.60.61.
C’est dans son jardin que le sculpteur
Jean Périllaud a exposé une vingtaine
de ses oeuvres 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.
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TERRES DE
HAUTE
CHARENTE /
ROUMAZIÈRES
-LOUBERT 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h
CHÂTEAU DE PEYRAS – VISITE
Visite libre, gratuit, 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 exposi-
tion d'objets découverts sur site pen-
dant les travaux. Pour ce week-end 
patrimonial, le public pourra égale-
ment profiter d'un marché artisanal.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
à 10h
ROUMAZIÈRES-LOUBERT, CITÉ DE
L’ARGILE – VISITE GUIDÉE
Rdv maison du patrimoine, gratuit, durée 
1h30, inscription au 05.45.71.20.54. ou
m.mestre@terresdehautecharente.fr , 
visites maintenues sous réserve 
d’inscriptions suffisantes
Pour ce week-end patrimonial,
l’association Argila organise des visites
d e  R o u m a z i è r e s - L o u b e r t . 
Roumazières- Loubert est une ville 
industrielle dont l’histoire est étroite-
ment liée à l’exploitation de ses res-
sources géologiques et à la fabrication 
de produits céramiques. De ce patri-
moine industriel découle une richesse 
architecturale importante, qui façonne 
l’identité de la ville et lui confère son 
appellation de Cité de l’Argile.

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 
l Conférence / Exposition
❒   Animations

SEPTEMBRE 
△ Vendredi 18 septembre à 20h
Confolens, « Patrimoine et conte »
❒ Samedi 19 septembre à 20h30
Brigueuil, église Saint-Martial, concert
❒  Samedi 19 septembre, de 10h30 
à 11h15 et de 14h à 14h45
Chassenon, Cassinomagus, randonnée
❒Samedi 19 septembre à  partir de 
14h
Confolens, centre socioculturel du
Confolentais, animations diverses
△ Samedi 19 septembre , 14h-17h 
Esse,  musée des  ostensions.
❒ Samedi 19 septembre, 15h-17h
Confolens, centre socioculturel du
Confolentais, émission radio
△ Samedi 19 septembre à 20h00 
Lesterps, visite aux flambeaux
lSamedi 19 septembre à 21h00 
Lesterps, salle de l'abbaye, confé-
rence « 1870 – 2020 : il y a 150 ans les
Confolentais partaient à la guerre
contre l’Allemagne ».

△ Dimanche 20 septembre, 10h00
C o n fo l e n s ,  ra l l ye - d é co u ve r te ,
« Confolens et ses écoles d’hier à
aujourd’hui ». 
❒ Dimanche 20 septembre à 14h
Lesteprs, randonnée patrimoniale 
△ Dimanche 20 septembre, 14h-17h 
Confolens, chapelle de la Commanderie 
△ Dimanche 20 septembre, 14h-18h
Confolens, Mas Marteau.
△ Dimanche 20 septembre, 14h-19h
Alloue, Maison Maria Casarès.
△ Dimanche 20 septembre, 15h-18h
Confolens, Esse, Lessac, Manot, circuit
patrimonial contes et légendes.

△Samedi 19 et dimanche 20
septembre, toute la journée
Brigueuil, la cité fortifiée.
△Samedi 19 et dimanche 20
septembre, toute la journée
Confolens, église Saint-Maxime.
Confolens / Saint-Germain, église Saint-
Vincent.
△Samedi 19 et dimanche 20
septembre, toute la journée
Esse, église Saint-Étienne.
△Samedi 19 et dimanche 20
septembre, toute la journée
Exideuil-sur-Vienne, château de la
Chétardie.
△Samedi 19 et dimanche 20
septembre, toute la journée
Manot, église Saint-Martial
△Samedi 19 et dimanche 20
septembre, toute la journée
Saint-Maurice-des-Lions, chapelle
Sainte-Anne.
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△Samedi 19 et dimanche 20 
septembre, 9h-12 et 14h-18h
Etagnac, chapelle d’Etricor
l Samedi 19 et dimanche 20
septembre, 9h-12h30 et 14h30-18h
Confolens, gare du Vélorail, exposition
« L'histoire du Petit Mairat ».
△Samedi 19 et dimanche 20
septembre, 9h-12 et 14h-18h
Te r re s  d e  H a u te  C h a re n te  /
Roumazières-Loubert, château de
Peyras.
△Samedi 19 et dimanche 20 
septembre, 10h
Te r re s  d e  H a u te  C h a re n te  /
Roumazières-Loubert, la cité de l’argile
△Samedi 19 et dimanche 20
septembre, 10h30
Chassenon, Cassinomagus, visite en
réalité virtuelle du temple.
△  Samedi 19 et dimanche 20 
septembre à 11h
Chassenon, Cassinomagus, « À la
r e c h e r c h e  d e s  m a ç o n s  d e
Cassinomagus ».
△Samedi 19 et dimanche 20 
septembre, 14h, 15h30 et 17h
Chassenon, Cassinomagus, chantiers
de fouille.
△Samedi 19 et dimanche 20 
septembre, 14h - 17h
Lesterps, clocher.
△Samedi 19 et dimanche 20 
septembre, 14h-17h
Saint-Claud, église Saint-Claud.
△Samedi 19 et dimanche 20
septembre, 14h-18h
Etagnac, château de Rochebrune.

l Samedi 19 et dimanche 20
septembre, 14h-18h
Massignac, Domaine des étangs,
exposition « Yves Klein – les éléments et
les couleurs».
△Samedi 19 et dimanche 20
 septembre 14h-18h
Lesterps, Maison du Patrimoine et
jardins de l’abbaye
❒ Samedi 19 et dimanche 20
septembre, 14h-18h
Pleuville, château du bourg, Pleuvill'arts 
2020.
❒ S a m e d i  1 9  s e p t e m b r e  à 
14h et dimanche à 9h et 14h
Alloue, randonnée-quiz patrimoine
△Samedi 19 et dimanche 20
septembre, 14h-17h30
Saint-Coutant, château de Puybautier.
l Samedi 19 et dimanche 20
septembre, 14h-20h
Nieuil, galerie du château, exposition.
△Samedi 19 et dimanche 20
septembre, 15h
Lessac, Domaine de Boisbuchet.
△Samedi 19 et dimanche 20
septembre, 15h et 16h30
Chassenon, Cassinomagus, thermes.
△Samedi 19 et dimanche 20
septembre, 15h-19h
Terres de Haute Charente / Genouillac,
parc Anne Piesen
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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 et de la 
Communication. 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 et de la Communication,
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 et de la
Communication. 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, La Réole, Limoges, Pau,
Périgueux, Grand Poitiers, Rochefort,
Royan, Saintes, Sarlat, Thouars ; les
pays de l'Angoumois, du Béarn des
Gaves, du Châtelleraudais, 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-Jeande-
Luz et Ciboure, Vézère et Ardoise,
de Vienne et Gartempe.

« RESSOURCE PRÉCIEUSE POUR
L’ÉDUCATION, LE PATRIMOINE
ÉDUCATIF EST AUSSI UNE PORTE
VERS LE PATRIMOINE COMMUN DE
L’EUROPE ET UN HÉRITAGE QUI
S’OFFRE À NOUS AUJOURD’HUI.»

Document JEP 2020 – 101 idées d’initiatives produit par le Conseil de l’Europe et l’Union Européenne.


