
‘‘ Le patrimoine,
      un jeu d’enfants ’’

> Atelier pédagogique
pour les enfants de 5 à 10 ans

Les multiples facettes du patrimoine se dévoilent aux 
enfants lors d’ateliers spécialement conçus pour eux les 
mercredi matins et pendant les vacances scolaires. Des 
ateliers pour créer, fabriquer, expérimenter, imaginer, 
ressentir, s’amuser...

Les ateliers du mercredi :
•  «  Les  architectes  du  Moyen  Age  »,  atelier  sur  les 
techniques de construction médiévale.
Mercredi 14 novembre, 10h30. Durée : 1h30.
•  «  A  la  cour  de  François  1er  »,  atelier  autour  de 
l’enluminure et des arts de la Renaissance.
Mercredi 12 décembre, 10h30. Durée : 1h30.
•  « La ville au fil des  siècles », atelier  sur  l’évolution de 
la ville du Moyen Age à nos jours avec construction de 
maquettes.
Mercredi 16 janvier, 10h30. Durée : 1h30.
•  «  L’art  des  jardins  »,  atelier  autour  du  jardin  public 
avec réalisation du plan de son jardin idéal.
Mercredi 13 mars, 10h30. Durée : 1h30.

Le programme des vacances :
•  «  Dessine-moi  Cognac  demain  »,  3  ateliers  pour 
imaginer  et  créer  Cognac  dans  le  futur  avec  la 
réalisation  d’une  exposition  présentant  les  projets  des 
enfants.
Mercredi 27, jeudi 28 février et vendredi 1er mars à 15h. 
Durée 1h30 environ.
Vendredi  1er  mars  à  17h, présentation de l’exposition 
aux adultes.

Mode  d’emploi  :  Nombre  de  places  limité,  réservation 
obligatoire au 06 07 28 22. RDV au couvent des récollets 
(salle  Fragonard)  le  jour des ateliers à  l’heure  indiquée. 
Tarif : 1€/atelier.

www.ville-cognac.fr        

Villes et Pays d’art et d’histoire
Programme Octobre 2012 – Mars 2013

Laissez-vous conter
Cognac

•  Visites instantanées, visites surprises, rencontres...
•  Ateliers pour les enfants (5-10 ans)

Remerciements :
Cognac Ville d’art et d’histoire tient à remercier particulièrement 
Les Étapes du Cognac, le CAUE 16, l’Hôtel  restaurant Héritage, 
le restaurant L’Atelier des Quais,  Transcom,  Monsieur  Betin, 
Monsieur  Drevelle  ainsi  que  tous  les  privés  qui  ont  accepté 
d’ouvrir leurs portes le temps d’une visite.

•  Vendredi 26 octobre 17h
   Visite instantanée Place du Solençon
   (en bord de Charente).

•  Mercredi 14 novembre 10h30
   Atelier pour les enfants « Les architectes du
   Moyen Age ». RDV au couvent des récollets.
•  Samedi 17 novembre 11h
   Visite surprise. RDV place Beaulieu
   (devant le lycée)
•  Vendredi 23 novembre 17h
   Visite instantanée Place du Champ de Foire
   (sur le terrain devant l’école)
•  Samedi 24 novembre 10h30
   Visite en bus de ville. RDV à l’arrêt de bus
   rue du Lycée.
•  Vendredi 30 novembre 15h
   Rencontre avec Jérôme Betin (relieur).
   RDV à l’atelier Au plaisir de lire.

•  Samedi 8 décembre 11h
   Visite surprise. RDV place d’Armes
   (devant le marché)
•  Mercredi 12 décembre  10h30
   Atelier pour les enfants « A la cour de
   François 1er ». RDV au couvent des récollets.
•  Samedi 15 décembre  16h
   Balade contée de Noël.

•  Samedi 12 janvier  11h
   Visite surprise. RDV place du Lavoir.
•  Mercredi 16 janvier 10h30
   Atelier pour les enfants. « La ville au fil
   des siècles ». RDV au couvent des récollets.
•  Vendredi 18 janvier 17h
   Visite instantanée Place François 1er

   (au pied de la statue).
•  Jeudi 24 janvier 18h30
  Café cognac. RDV au bar de l’hôtel Héritage.

•  Vendredi 1er février 15h
   Rencontre avec Christian Thierry Drevelle
   (ébéniste designer). RDV aux ateliers Drevelle.
•  Samedi 2 février 10h30
   Visite en bus de ville. RDV à l’arrêt de bus
   rue du Lycée.
•  Samedi 9 février 11h
   Visite surprise. RDV place de la Gare.
•  Vendredi 15 février 17h
   Visite instantanée Place Gambetta
   (devant le tribunal).
•  Mercredi 27 février 15h
   Jeudi 28 février  15h
   Ateliers pour les enfants
   « Dessine-moi Cognac demain ».
   RDV au couvent des récollets.

•  Vendredi 1er mars 15h
   Ateliers pour les enfants
   « Dessine-moi Cognac demain ».
   RDV au couvent des récollets.
•  Jeudi 7 mars 18h30
   Café cognac. RDV au bar du restaurant
   L’Atelier des Quais.
•  Mercredi 13 mars  10h30
   Atelier pour les enfants « L’art des jardins ».
   RDV au couvent des récollets.
•  Dimanche 17 mars  14h
   Randonnée urbaine « Les hôtels particuliers
   du 19e siècle ». RDV au couvent des récollets.
•  Vendredi 22 mars  17h
   Visite instantanée Place Beaulieu
   (devant le lycée).
•  Samedi 23 mars  11h
   Visite surprise. RDV place du Canton.
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‘‘ Petites histoires
   et boules de neige ’’

> Balade contée
pendant le marché de Noël

(12 – 24 décembre)

Cognac Ville d’art et d’histoire investit le marché de Noël 
le  temps  d’une  balade  contée  dans  le  vieux  Cognac 
autour de la thématique de Noël. De jolies histoires dans 
de  jolis  lieux  sont au programme de cette balade pour 
les petits... et pour les grands. Retrouvez l’intégralité du 
programme d’animation du marché de Noël sur le site : 
www.ville-cognac.fr

• Samedi 15 décembre à 16h.

Mode d’emploi : RDV au marché de Noël.
Durée : 1h environ. Gratuit.

Votre agenda Ville d’art et d’histoire
en un clin d’œil Laissez-vous conter Cognac

Ville d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation « 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 et la 
qualité de leurs actions.

Des vestiges antiques à l’architecture du 21e siècle, les Villes 
et Pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de plus de 160 Villes et Pays vous offre 
son savoir-faire sur toute la France.

A proximité
En région Poitou-Charentes, le réseau comprend les Villes de 
Rochefort, Royan, Thouars, Saintes, l’agglomération de Poitiers 
et les Pays de l’Angoumois, du Châtelleraudais, du Confolentais, 
de l’Île de Ré, du Mellois, du Montmorillonnais et de Parthenay.

Retrouvez l’actualité du réseau Villes et Pays d’art et d’histoire 
en Poitou-Charentes sur le site :
www.vpah-poitou-charentes.org

Renseignements et réservations
Service Ville d’art et d’histoire
Vincent Bretagnolle, animateur de l’Architecture et du Patrimoine
Mail : vincent.bretagnolle@ville-cognac.fr
Ville de Cognac
68 Bd Denfert-Rochereau
16100 Cognac
Tél. 05 45 36 55 36 / 06 07 28 22 98
http://www.ville-cognac.fr
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‘‘ Café cognac ’’
> Rencontre

Le monde du cognac est passionnant, ses acteurs le 
sont  tout  autant.  Le  temps  de deux  soirées,  venez  à  la 
rencontre de personnes qui œuvrent au quotidien dans 
l’univers de la fameuse eau-de-vie : viticulteur, tonnelier, 
designer-packaging...  Autour  d’un  verre,  ils  vous 
présentent leur parcours et leur métier avant de répondre 
à vos questions. Une manière conviviale de redécouvrir le 
cognac à travers des professions parfois méconnues ou 
trop peu mises en lumière.

•  Jeudi 24 janvier, 18h30. RDV au bar de l’hôtel Héritage 
(25, rue d’Angoulême). Retrouvez cette rencontre dans 
le  programme  «  Distilleries  en  fête  ».    L’intégralité  du 
programme est disponible sur le site :
www.cognacetapes.com
•  Jeudi 7 mars, 18h30. RDV au bar du restaurant L’Atelier 
des Quais (2, Quais Saint-Jacques).

Mode d’emploi : RDV dans les bars concernés le jour de 
la rencontre à 18h30. Durée : 1h30 environ. Gratuit pour 
tous.

* Tarif réduit : Étudiant et apprenti, +65 ans, Cep’âge. Gratuit : -18 
ans,  demandeur  d’emploi,  bénéficiaire  RSA,  accompagnant  de 
personne en situation de handicap, guide conférencier.

* Tarif réduit : Étudiant et apprenti, +65 ans, Cep’âge. Gratuit : -18 
ans,  demandeur  d’emploi,  bénéficiaire  RSA,  accompagnant  de 
personne en situation de handicap, guide conférencier.

Cognac  Ville  d’art  et  d’histoire  vous  propose  un  hiver 
patrimonial.  Il  n’y  a  pas  de  saison  pour  découvrir  ou 
redécouvrir  la  ville,  son  histoire,  ses  architectures,  ses 
traditions et savoir-faire... Bref, tout ce qui a fait Cognac 
hier et qui fait Cognac aujourd’hui.
Le  programme  vous  offre  un  éventail  d’animations  à 
destination des adultes mais aussi des enfants.  Autant de 
manières d’aborder le patrimoine autrement et de varier 
les plaisirs. Bonnes découvertes !

‘‘ Les instantanées ’’
> Visite instantanée

30 minutes pour saisir l’essentiel d’un quartier, d’un lieu ou 
d’un monument... « Les instantanées » mettent en lumière 
votre environnement quotidien sous un angle différent. 
Lieux de vie par excellence, les places ont dessiné la ville 
et son histoire. Elles sont à l’honneur cet hiver.

•  Vendredi 26 octobre, 17h.
   Place du Solençon (en bord de Charente).
•  Vendredi 23 novembre, 17h.
    Place du Champ de Foire (sur le terrain devant l’école).
•  Vendredi 18 janvier, 17h.
    Place François 1er (au pied de la statue).
•  Vendredi 15 février, 17h.
   Place Gambetta (devant le tribunal).
•  Vendredi 22 mars, 17h.
   Place Beaulieu (devant le lycée).

Mode d’emploi  :  RDV  sur  les  places  concernées  le  jour 
de la visite à 17h. Durée : 30 minutes environ. Gratuit pour 
tous.

‘‘ Rendez-vous en terres
      cognaçaises inconnues ’’

> Visite surprise

Êtes-vous prêt à tenter l’expérience de la visite surprise ? 
Le principe : une heure, un lieu de rendez-vous mais vous 
n’avez aucune idée de ce qui vous attend. Préparez-vous 
à pénétrer dans des  lieux d’exception, des monuments 
insolites, des sites cachés....

•  Samedi 17 novembre, 11h. RDV place Beaulieu
    (devant le lycée).
•  Samedi 8 décembre, 11h. RDV place d’Armes
    (devant le marché).
•  Samedi 12 janvier, 11h. RDV place du Lavoir.
•  Samedi 9 février, 11h. RDV place de la Gare.
•  Samedi 23 mars, 11h. RDV place du Canton.

Mode  d’emploi  :  Nombre  de  places  limité,  réservation 
obligatoire au 06 07 28 22 98. RDV au lieu indiqué le jour 
de la visite à 11h. Durée : 1h30. Plein tarif : 3€ / tarif réduit : 
2€* / Gratuit*.

‘‘ Des savoir-faire
      et des Hommes ’’

> Rencontre
avec des personnalités du cognac

Artisans,  artistes  et  créateurs  présents  sur  le  territoire 
cognaçais vous invitent dans leur atelier et vous font 
partager leur savoir-faire et leur passion.

•  Vendredi 30 novembre, 15h. RDV à l’atelier Au plaisir 
de  lire  (3  rue  Grande)  avec  Jérôme  Betin,  relieur. 
•  Vendredi  1er  février,  15h. RDV aux ateliers Drevelle 
(134  rue  de  la  République)  avec  Christian  Thierry 
Drevelle, ébéniste designer. 

Mode d’emploi  : Nombre de places  limité,  réservation 
obligatoire au 06 07 28 22 98. RDV aux adresses indiquées 
le jour de la rencontre à 15h. Durée : 1h environ. Gratuit 
pour tous.

‘‘ Patrimoine en marche ’’ 
> Randonnée urbaine

Avec Cognac Ville d’art et d’histoire,  la  randonnée se 
décline  aussi  en  mode  urbain.  Un  parcours  d’environ 
7  km  vous  invite à découvrir  la  thématique des  hôtels 
particuliers du 19e siècle, témoins de la richesse de la ville 
et du développement commercial du cognac à cette 
époque.

Mode d’emploi  : RDV au couvent des récollets (53 rue 
d’Angoulême)  le dimanche 17 mars à 14h. Durée  : 3h 
environ. Plein tarif : 3€ / tarif réduit : 2€* / Gratuit*. ‘‘ Patrimoine mobile ’’

> Visite en bus de ville

Embarquez  pour  une  visite  originale  en  bus  de  ville  ou 
comment un élément du quotidien peut se transformer 
en machine  à  découvrir  le  patrimoine  cognaçais.  Pour 
cette  visite,  vous  suivez  le  trajet  habituel  de  la  ligne  A 
(aller-retour)  du  réseau  de  transport  urbain  du  Grand 
Cognac en compagnie d’un guide. Cette ligne offre un 
large panorama de l’histoire de la ville, du parc François 
1er à Crouin en passant par la gare ou l’église Saint-Martin. 
Animation réalisée en partenariat avec Transcom.

•  Samedi 24 novembre, 10h30. RDV à l’arrêt de bus rue 
du Lycée.
•  Samedi 2  février, 10h30. RDV à  l’arrêt de bus  rue du 
Lycée. 

Mode  d’emploi  :  Nombre  de  places  limité,  réservation 
obligatoire au 06 07 28 22 98. RDV au lieu indiqué le jour 
de la visite à 10h30. Durée : 1h30 environ. Plein tarif : 3€ / 
tarif réduit : 2€* / Gratuit*.


