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Programme 2016 

 

La Communauté de communes poursuit son programme de valorisation du 
patrimoine en vous proposant cinq nouveaux rendez-vous de février à juin 
2016. 
Une grande diversité pour satisfaire toutes les curiosités : Art roman, 
architecture contemporaine, logis, jardins ou producteurs… tous représentent 
des patrimoines à partager, à découvrir en toute convivialité. 
Le programme est conçu avec Via patrimoine notre fidèle partenaire qui vous 
invite à vous inscrire pour vous garantir le meilleur accueil. 
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Senteurs, saveurs et patrimoines 
En Charente Boëme Charraud 

 

Senteurs, saveurs et patrimoines 
En Charente Boëme Charraud 

 

Dimanche 7 
FEVRIER 

 

Samedi 21  
MAI 

 

Samedi 12 
MARS 

 

Programme 2016 

 

Mercredi 6 
AVRIL 

 

Samedi 11  
JUIN 

 

Conférence à l’heure du thé : l’Art roman 
PLASSAC-ROUFFIAC   
15h30/17h : Découvrir l’Art roman tout en dégustant petits gâteaux et thé : une conférence animée par 
Marie Faure médiatrice de l’architecture et du patrimoine de Via patrimoine. Entrée libre 
Rendez-vous à la salle des fêtes. Inscription obligatoire au 05 45 68 45 16/06 37 83 29 72 
 

Balade découverte du patrimoine 
TROIS-PALIS   De l’église aux logis… 
15h/17h : Au départ, visite de l’église puis balade en direction du logis de Rochecorail et du logis de la Mothe : 
trois sites à découvrir avec une médiatrice de l'architecture et du patrimoine de Via patrimoine.  
Visite suivie d'une dégustation de chocolats Letuffe à la salle des fêtes. 
Entrée libre / Inscription obligatoire au 05 45 68 45 16/06 37 83 29 72 

 

Architecture médico-sociale contemporaine 

SIREUIL                   IME (Institut Médico-Educatif) 
14h30 et 15h30 : Découverte d’un établissement inauguré en 2015 et conçu pour accueillir des activités 
spécialisées. Deux visites sont proposées en petits groupes et animées par le directeur et Christine Olmer 
médiatrice de l'architecture et du patrimoine de Via patrimoine. 
Groupes limités à 10 personnes. Entrée libre 
Inscription obligatoire au 05 45 68 45 16/06 37 83 29 72  
 

Balade découverte du patrimoine naturel :  

produits locaux et jardin pédagogique  
VOEUIL ET GIGET      Ferme de l’avenir et les Compagnons du végétal  
15h/17h : Départ de la mairie, balade en direction de la ferme (visite d’une production de fraises), retour vers 
le jardin des compagnons du végétal avec animations diverses sur la permaculture et méthodes naturelles 
(paillage, tressage…) : deux sites à visiter avec les propriétaires et une médiatrice de l'architecture et du 
patrimoine de Via patrimoine.  
Visite suivie d'une dégustation de produits.  
> possibilité d’accéder directement en voiture > marche à pied d’environ 500m mais fort dénivelé. 
Entrée libre  
Inscription obligatoire au 05 45 68 45 16/06 37 83 29 72 

 

Le jardin du moulin de Nanteuillet  
VOULGEZAC   Jardin, moulin du 17è siècle… un site d’exception  
15h/17h : Créé par le paysagiste Eugène Bureau et inscrit au titre des Monuments historiques en 2010, ce jardin 
est un ensemble unique de l’art des jardins pendant la période Art Déco. La visite sera commentée par le 
propriétaire et une médiatrice de l'architecture et du patrimoine de Via patrimoine et se clôturera par une 
animation musicale. 
Entrée libre 

 
 
Contact/informations/réservations  
auprès de Via patrimoine 
05 45 68 45 16 / 06 37 83 29 72 
viapatrimoine@gmail.com 
 
 
 


