
Escape game, visite nocturne, rando urbaine 
défi LÉGO et défi KAPLA pour les enfants...

Collection patrimoniale
Été 2019
Juin - Août

Cognac
Ville d’art
& d’histoire



Cognac Ville d’art & d’histoire prend ses 
quartiers d’été et vous présente sa nouvelle 
collection patrimoniale estivale  ! Cet été, la 
ville se transforme en terrain de jeu avec une 
programmation pleine de découvertes et de 
surprises...

Au programme : visite nocturne, Défi Archi’Kapla 
et Archi’LEGO pour les enfants, rando urbaine, 
visite de chantier… Et ce n’est pas terminé  ! 
Cette collection estivale vous propose un 
événement à ne rater sous aucun prétexte : notre 
nouvel escape game « patrimoine » dans un lieu 
incroyable, l’ancienne usine hydraulique !

Cognac Ville d’art & d’histoire,
agitateur de patrimoines !

© Julia Hasse
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Mode d’emploi : âge 6-12 ans, nombre de places 
limité, réservation obligatoire au 05 16 45 00 17. RDV au 
couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême). Durée : 1 
h 30. Tarif : 2 €/enfant.

 ‘‘ Visages de ville  ’’
> Atelier pour les enfants 

Imaginez des créations délirantes où les visages des 
enfants se mêlent aux éléments d’architecture à 
apparence humaine ! Et repartez avec votre « visage 
de ville » !

●  Mercredi 26 juin, 14 h 30

© Julia Hasse
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‘‘ Ville en chantier  ’’
> Visite  de chantier

Hier,  aujourd’hui,  demain...  Cognac  se  réinvente 
perpétuellement.  Ces  visites  vous  proposent 
d’accompagner les évolutions et les mutations de la 
ville en découvrant les grands chantiers en cours.

●  Vendredi 28 juin, 10 h
« La Fondation d’entreprise Martell ». Ces dernières 
années, l’emblématique « tour » de l’ancienne 
mise en bouteille Martell a connu une réhabilitation 
spectaculaire  !  Cette  visite  vous  invite  à  découvrir 
la  progression  de  ce  projet  architectural  et 
notamment les travaux d’aménagement intérieur 
destinés à accueillir la programmation de 
la Fondation d’entreprise Martell.

Mode d’emploi : RDV  16  avenue  Paul  Firino  Martell. 
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 
05 16 45 00 17. Gratuit. Port obligatoire d’un gilet de 
sécurité et de chaussures fermées.C
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‘‘ Patrimoine en marche ’’
> Randonnée urbaine

À  Cognac,  la  randonnée  se  décline  aussi  en  mode 
urbain. Un parcours d’environ 6 km vous invite à 
découvrir une thématique de manière globale.

●  Dimanche 30 juin, 14 h 30
« L’arbre dans la ville ». Randonnée à la découverte 
des  arbres  remarquables  de  Cognac  mais  aussi  de 
la place de l’arbre dans la cité au fil des époques. 
Animation réalisée en partenariat avec le service 
Espace vert de la Ville.

Mode d’emploi : RDV au couvent des Récollets (53 rue 
d’Angoulême). Durée : 3 h environ. Plein tarif : 4,50 €. 
Tarif réduit : 3 €*. Gratuit*.R
* Tarif réduit : Étudiants et apprentis, +60 ans, Cep’Âge, 
personnes en situation de handicap.
Gratuit : -18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, 
guides conférenciers.
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‘‘ Les nocturnes ’’
> Visite nocturne

A la nuit tombée, Cognac se révèle sous un autre jour ! 
Le temps d’une douce soirée d’été, laissez-vous conter 
la grande histoire, mais aussi les « petites » histoires, 
de  cette  ville  au  destin  exceptionnel.  Cette  saison, 
nous vous proposons des rdv thématiques pour des 
découvertes singulières.

●  Mardi 16 juillet, 21 h 30 « Cognac médiévale » ;
●  Mardi 23 juillet, 21 h 30 « Le Jardin public » ;
●  Mardi 30 juillet, 21 h 30 « Le 19e ou le siècle du cognac » ; 
●  Mardi 13 août, 21 h 30 « Cognac médiévale » ;
●  Mardi 20 août, 21 h 30 « Le Jardin public » ;
●  Mardi 27 août, 21 h 30 « Le 19e ou le siècle du cognac ». 

Mode d’emploi : RDV au couvent des Récollets (53 rue 
d’Angoulême). Durée : 1 h 30 environ. Plein tarif : 4,50 €. 
 Tarif réduit : 3 €*. Gratuit*.

* Tarif réduit : Étudiants et apprentis, +60 ans, Cep’Âge, 
personnes en situation de handicap.
Gratuit : -18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, 
guides conférenciers.
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‘‘ Du poison à l’usine ’’ 
> Escape game

Après « Le souffle de la Révolution » en 2018, Cognac 
Ville d’art & d’histoire revient cet été avec un nouvel 
escape game patrimoine « Du poison à l’usine » !  
Embarquez  pour  une  aventure  singulière  dans 
l’ancienne usine hydraulique. Des objets à trouver, des 
énigmes à résoudre et plein de surprises à découvrir 
dans un « décor » unique. Vous avez 45 min pour réussir 
à vous échapper et sauver la population cognaçaise… 
Oserez-vous relever le défi ?

●  Mercredi 31 juillet, 11 h / 14 h / 15 h 30 / 17 h / 18 h 30 ;
●  Jeudi 1er août, 11 h / 14 h / 15 h 30 / 17 h / 18 h 30 ;
●  Mercredi 7 août, 11 h / 14 h / 15 h 30 / 17 h / 18 h 30 ;
●  Jeudi 8 août, 11 h / 14 h / 15 h 30 / 17 h / 18 h 30.

Mode d’emploi :  Nombre de places limité, réservation 
obligatoire au 05 16 45 00 17. RDV à l’ancienne usine 
hydraulique, impasse des Moulins. Plein tarif : 6 €. Tarif 
réduit : 4,50 €*. Gratuit*.

* Tarif réduit : Étudiants et apprentis, +60 ans, Cep’Âge, 
personnes en situation de handicap.
Gratuit : -18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, 
guides conférenciers.
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‘‘ Les Défis Archi’  ’’
> Atelier pour les enfants

Ces  ateliers  proposent  aux  enfants  (6-12  ans)  de 
s’initier  à  l’architecture  grâce  aux  célèbres  jeux  de 
construction LEGO et KAPLA. 7  000 petites briques et 
autant de planchettes attendent les architectes en 
herbe ! Des ateliers pour créer, imaginer, fabriquer, 
expérimenter… mais surtout s’amuser ! Les adultes sont 
autorisés !

•  Vendredi 12 juillet, 16 h 30, « Archi’LEGO »
RDV couvent des Récollets ;
•  Vendredi 19 juillet, 14 h, « Archi’KAPLA »
RDV au kiosque du Jardin public dans  le cadre de  la 
fête de l’été du conseil de quartier Centre-Ville/Gare. 
Atelier en continu de 14 h à 18 h.
•  Vendredi 16 août, 16 h 30, « Archi’LEGO »
RDV Théâtre de la Nature du Jardin public.
•  Vendredi 23 août, 16 h 30, , « Archi’KAPLA »
RDV place du Solençon.

Mode d’emploi : réservation conseillée au 05 16 45 00 
17. RDV au lieu indiqué. Durée : 1 h environ. Les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte.
Tarif : 2 €/enfant, gratuit pour les accompagnateurs.
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Les aventures
de Gaspard et Louise

> Livret-jeux
pour les enfants

Spécialement conçus pour les enfants et leur famille, 
ces  livrets-jeux  vous  invitent  à  parcourir  la  ville  à  la 
rencontre de son histoire et de ses monuments en 
compagnie des personnages Gaspard et Louise. Le 
meilleur moyen pour découvrir Cognac en famille tout 
en s’amusant !

Dans la collection :
  • Raconte-moi Cognac ;
  • Raconte-moi le quartier de Crouin ;
  • Raconte-moi le quartier St-Martin ;
  • Raconte-moi le Jardin public 
      (disponible à partir du 15 juillet).

Mode d’emploi : Les livrets sont disponibles gratuitement 
à l’Hôtel de Ville et à l’Office de Tourisme de Cognac.
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Votre agenda Ville d’art et        d’histoire en un coup d’œil

JUIN 2019

● Mercredi 26  ju in,  14 h 30     
Atel ier pour enfants  «  Visages de vi l le »
RDV couvent des Récol lets

● Vendredi 28  ju in,  10 h      
Visi te de chantier « La Fondation d’entrepr ise 
Martel l  »
RDV 16 avenue Paul F i r ino Martel l

● Dimanche 30  ju in,  14 h 30
Randonnée urbaine  «  L’arbre dans la vi l le »
RDV couvent des Récol lets

JUILLET 2019

● Vendredi 12  ju i l let,  16 h 30   
Atel ier pour les enfants  «  Déf i  Archi’LEGO » 
RDV Couvent des Récol lets     

● Mardi 16  ju i l let,  21 h 30
Visi te nocturne  «  Cognac médiévale »
RDV au couvent des Récol lets

● Vendredi 19  ju i l let,  de 14 h à 18 h
Atel ier pour les enfants  «  Déf i  Archi’KAPLA » 
RDV au kiosque du Jardin publ ic

● Mardi 23  ju i l let,  21 h 30
Visi te nocturne  «  Le Jardin publ ic »
RDV au couvent des Récol lets

● Mardi 30  ju i l let,  21 h 30
Visi te nocturne  «  Le 19e ou  le s iècle du cognac »
RDV au couvent des Récol lets

● Mercredi 31  ju i l let,  de 11 h à 18 h 30 
Escape game  «  Du poison à l ’us ine »
RDV à l ’ancienne us ine hydraul ique ( Impasse des 
Moul ins)
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Sur inscription

Votre agenda Ville d’art et        d’histoire en un coup d’œil

AOÛT 2019

● Jeudi 1er août,  de 11 h à 18 h 30   
Escape game  «  Du poison à l ’us ine »
RDV à l ’ancienne us ine hydraul ique ( Impasse des 
Moul ins)

● Mercredi 7 août,  de 11 h à 18 h 30 
Escape game  «  Du poison à l ’us ine »
RDV à l ’ancienne us ine hydraul ique ( Impasse des 
Moul ins)

● Jeudi 8 août,  de 11 h à 18 h 30   
Escape game  «  Du poison à l ’us ine »
RDV à l ’ancienne us ine hydraul ique ( Impasse des 
Moul ins)

● Mardi 13 août,  21 h 30
Visi te nocturne  «  Cognac médiévale »
RDV au couvent des Récol lets

● Vendredi 16 août,  16 h 30   
Atel ier pour les enfants  «  Déf i  Archi’LEGO » 
RDV Théâtre de  la Nature du Jardin publ ic

● Mardi 20 août,  21 h 30
Visi te nocturne  «  Le Jardin publ ic »
RDV au couvent des Récol lets

● Vendredi 23 août,  16 h 30
Atel ier pour les enfants  «  Déf i  Archi’KAPLA » 
RDV place du Solençon

● Mardi 27 août,  21 h 30
Visi te nocturne  «  Le 19e ou  le s iècle du cognac »
RDV au couvent des Récol lets
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Cognac
Ville d’art & d’histoire
Agitateur de patrimoines !
Le ministère de  la Culture, 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 190 Villes 
et Pays vous offre son savoir-faire dans toute la France.

Rejoignez-nous sur Facebook :
Cognac Ville d’art & d’histoire

Renseignements et réservations
Service Ville d’art & d’histoire

Ville de Cognac
Couvent des Récollets

53 rue d’Angoulême, 16100 Cognac
Tél. 05 16 45 00 17 / www.ville-cognac.fr


