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Musées
ARTOTHEQUE D'ANGOULEME ACAPA
134, rue de Bordeaux, Musée du papier - 16000 angoulême
Tel. 06 22 44 12 59
Email. artotheque@mairie-angouleme.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
La collection de l'arthothèque d'Angoulême est riche et foisonnante de différentes techniques de l'estampes et des différents courants artistiques ayant
jalonnés l'histoire de l'Art depuis ces 50 dernières années.
Accueil le mardi de 14h à 18h et sur rdv

ASSOCIATION MAISON DES GABARRIERS
Impasse de la forge - 16120 SAINT SIMON
Tel. 05 45 97 33 40
Email. village-gabarrier@wanadoo.fr - Site Web. http://www.village-gabarrier.fr/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Musée de la batellerie charentaise, visites guidées
Circuit découverte, texte français/anglais
Balade en gabarre
Circuit découverte (gratuit), visite libre de 1h30 - 2h
Visite type (payant), Visite guidée, maison des Gabarriers et balade en Gabarre.

CAMUS LA GRANDE MARQUE
21 rue de Cagouillet - 16100 COGNAC
Tel. 05 45 32 72 96
Email. camus@camus.fr - Site Web. http://www.camus.fr
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Dans les coulisses d’une passion familiale...
Unique grande maison de Cognac familiale et indépendante, CAMUS cultive depuis 1863 la même passion pour les Cognacs d'exception, avec comme
seule ambition de faire découvrir la richesse infinie et l'âme de leur terroir.
Au cours d’un parcours interactif, découvrez les secrets d’un savoir-faire familial transmis et enrichi par 5 générations. Après la découverte de la Maison
CAMUS, vous dégusterez l’un ou plusieurs de nos Cognacs de qualité supérieure, selon la formule de visite choisie.
Atelier Maître Assembleur – Exclusivité CAMUS - initiez-vous à l’art de la dégustation et entrez dans les secrets de l’univers du Maître de Chai.
Ouverture Circuit & Boutique de mai à fin septembre : lundi 14h-18h ; mardi-samedi 10h30-12h30 & 14h-18h. Tarifs de 15€ à 80€ par personne, durée
1h30 à 2h, selon la formule de visite choisie.
Atelier Maître Assembleur (toute l'année sur réservation) 160€ par personne, durée 2h
Gratuit pour les moins de 18 ans. Dégustations réservées aux personnes majeures
Tarif groupe (>10 personnes) -20% sur toutes les visites.

CENTRE D'ART VIVANT - ARBRE
11 rue Raymond Doussinet - 16370 BREVILLE
Tel. 05 45 80 82 05
Email. arbre@breville.org - Site Web. http://www.art-bois-breville.com/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Plus de 60 oeuvres en bois d'artistes nationaux et internationaux à découvrir : tournage, marqueterie, sculpture...
Ouverture juillet-août : tous les jours de 15h à 18h
Groupes sur demande
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CITE INTERNATIONALE DE LA BANDE DESSINEE ET DE L'IMAGE - MUSEE DE LA BANDE DESSINEE - LA CITE
Quai de la Charente - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 38 65 65
Email. contact@citebd.org - Site Web. http://www.citebd.org
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Le musée propose le parcours de ses collections permanente, renouvelé par rotation trois fois par an : entreprise de la Bande dessinée, atelier ou,
comment se fabrique une BD.
Il propose également des expositions temporaires et une animation pour les scolaires.
Le service de médiation propose des activités éducatives en direction des scolaires et des activités de loisirs éducatifs pour le grand public : de l'analyse
d'image au stage d'été, en passant par les après-midi cinéma.
Horaires :
fermé tous les lundis
- de septembre à juin
du mardi au vendredi de 10h à 18h
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
- été
du mardi au vendredi de 10h à 19h
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 19h.

COURVOISIER
2 place du château - 16200 JARNAC
Tel. 05 45 35 56 16
Email. visites.courvoisier@beamsuntory.com - Site Web. http://www.courvoisier.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
"Le Cognac de Napoléon". En bordure de Charente, le circuit de visite propose un voyage d'exception dans le pays du Cognac (barrique à parfum,
audiovisuel d'une rare qualité technique). Souvenirs impériaux. Boutique spacieuse. Accès handicapés.
De mai à septembre : visites guidées sur RDV.

DONATION FRANCOIS MITTERRAND - MUSEE DES MAQUETTES
Espace Culturel de l'Orangerie - Salle des architectures capitales, 10 quai de l'Orangerie - BP 73 - 16200 JARNAC
Tel. 05 45 81 38 88
Email. donationmitterand@gmail.com - Site Web. http://www.musee-francois-mitterand.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Collection composée d'objets et sculptures, de gravures et de dessins.
Musée des maquettes des grands travaux de l'état de 1981 à 1995, peintures et lithographies.
Horaires:
- Ouvertures aux groupes scolaires et associations sur demande
- De avril à juin, le jeudi et vendredi de 14h à 18h et le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
- De Juillet à mi-septembre, tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
- Ouvert les jours fériés.
- Fermeture le 16 septembre 2018 et réouverture mi-avril 2019
pour plus d'information sur les horaires sur le site internet

E. REMY MARTIN C
20, rue de la société vinicole - 16100 COGNAC
Tel. 05 45 35 76 66
Email. visites.remymartin@remy-cointreau.com - Site Web.
http://www.visitesremymartin.fr
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Toute l’année sur réservation, la Maison Rémy Martin vous révèle son savoir-faire, son histoire et ses valeurs. Ancré dans l’exception et la créativité,
chacun de nos quatorze programmes vous fera vivre une expérience unique, en compagnie d’une équipe dédiée et passionnée.
Chaque visite s’accompagne d’un moment de dégustation autour de nos cognacs, accompagnés de bouchées gourmandes.

2 « Visites Classiques » :
- Le Domaine Rémy Martin (Avenue de Gimeux, 16100 Merpins – 4 km de Cognac)
Visite en train du site d’élaboration de nos cognacs. Durée : 1h30. De mi-avril à fin septembre, sur réservation.
- La Maison Rémy Martin (20, rue de la Société Vinicole, 16100 Cognac)
Dans un cadre privilégié, découvrez la demeure historique et le processus d’élaboration de nos cognacs. Durée : 2 heures. Toute l’année, sur
réservation.

12 « Visites Privées » : vous pourrez également vivre une expérience unique autour de nos cognacs à travers des programmes thématiques.
Programmes sur mesure, de 2 heures à 1 journée complète : « Autour du Chocolat », A l’Heure du Déjeuner », « L’Initiation à Louis XIII », … Mais aussi
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Séminaires et Afterworks, nous contacter. Toute l’année, sur réservation.

ESPACE DECOUVERTE EN PAYS DU COGNAC
Les remparts, Place de la salle verte - 16100 COGNAC
Tel. 05 45 36 03 65
Email. ana-elisabeth.clery@grand-cognac.fr - Site Web. http://www.espace-decouverte.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Le centre d’interprétation sur le patrimoine et l’histoire du pays de cognac est en entrée libre.
Ouverture au public de mars à décembre.
Pour les groupes à partir de 8 personnes, ouverture toute l'année et en dehors des horaires d'ouverture au public sur rendez-vous.
Expositions, évênements dans le cadre des rdv patrimoines
Horaires et plaquette à consulter sur le site internet.

FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN POITOU-CHARENTES - FRAC POITOU-CHARENTES
63 boulevard Besson Bey - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 92 87 01
Email. info@frac-poitou-charentes.org - Site Web.
http://www.frac-poitou-charentes.org
ACTIVITES DE CET ORGANISME
FRAC ?
Ces quatre lettres signifient Fonds Régional d’Art Contemporain, c’est-à-dire une collection d’oeuvres d’art contemporain implantée en région. Il y a 23
FRAC en France qui ont été créés au début des années 1980 afin de réduire les disparités culturelles sur le territoire et de rendre la création
contemporaine accessible au plus grand nombre. Grâce à ces 23 collections publiques, les habitants d’un territoire peuvent découvrir au plus près de
chez eux des oeuvres d’artistes originaires des 4 coins du globe.
Comment ça marche ?
À partir de sa collection d’oeuvres, le FRAC Poitou-Charentes propose des expositions d’art contemporain
> dans ses locaux à Angoulême
> dans les établissements scolaires, dans les musées, dans les médiathèques… de la région grâce à des projets en partenariat
> dans des lieux nationaux et internationaux en prêtant les oeuvres de sa collection
Les expositions à Angoulême
Le FRAC propose 3 expositions par an.
Pour chacune d’entre elles, les thèmes, les artistes, les types d’oeuvres se renouvellent et font découvrir de nouveaux horizons.
Dans ses expositions, le FRAC Poitou-Charentes propose des rendez-vous :
> des visites accompagnées
> des ateliers de pratique artistique pour les enfants et pour les familles
> des rencontres avec les artistes
> des concerts, des conférences, des performances…
En pratique :
> l’entrée et les rendez-vous sont gratuits et sont réservés à TOUS et à TOUTES !
> des guides de visites pour les grands et des livrets jeux pour les petits sont proposés afin de faciliter la compréhension des oeuvres
> les médiateurs sont ravis de répondre à toutes les questions
> les expositions sont ouvertes du mardi au vendredi et chaque premier dimanche du mois
> le FRAC Poitou-Charentes propose des expositions temporaires, il est donc fermé pendant les périodes de montage d’exposition, se reporter au site
internet pour connaître les dates d’ouverture

GAEC DES SAZARIS
6 rue de la mairie - 16730 FLEAC
Tel. 05 45 91 04 07 - Fax.
Email. mail@gaecdessazaris.fr - Site Web. http://www.gaecdessazaris.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Exposition d'objets anciens. Musée familial retraçant la belle époque.
Visite de la distillerie et musée matériel agricole.
Exploitaion viticole familiale.
Ouvert tous les jours toute l'année sur rendez-vous.

LA PETITE MAISON DU LIN
Le bourg - 16130 LIGNIERES SONNEVILLE
Tel. 05 45 91 60 83
Email. pm.carlouet@orange.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Organise des sorties durant l'année pour des groupes de personnes 4€ / par adulte (10 personnes minimum).
Organise des initiations au tissage et à la dentelle,téléphoner au numéro : 05 45 91 60 83.
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LE MUSEE D'ANGOULEME
1 rue Friedland - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 95 79 88 - Fax. 05 45 95 98 26
Email. musees@mairie-angouleme.fr - Site Web. http://www.musee-angouleme.fr/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Entrée du public, rue Corneille, Square Girard II, au chevet de la Cathédrale.
Visites, ateliers, conférences, animations.
Collections permanentes : paléontologie, archéologie, arts extra-européens
et Beaux-Arts.
Expositions temporaires.
Centre de documentation.
3 programmes annuels.

LES VISITES HENNESSY
Rue de la Richonne - 16100 COGNAC
Tel. 05 45 35 06 44
Email. lesvisites@hennessy.fr - Site Web. http://www.lesvisites.hennessy.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Depuis plus de deux siècles, la Maison Hennessy, leader mondial du cognac, rayonne depuis les bords de la Charente, en France. Elle propose une
expérience innovante entre histoire et modernité, un parcours étonnant qui invite le visiteur à découvrir l’ensemble des facettes de la marque.
HORAIRES ET PÉRIODE D’OUVERTURE:
Jusqu’au 1 mars : Ouvert du mardi au samedi.
Du 1er avril au 30 juin 2019 : Ouvert tous les jours.
Du 1er juillet au 31 août 2019 : Ouvert tous les jours.
Du 11 novembre au 21 décembre 2019 : Ouvert du mardi au samedi.
Du 1er septembre au 10 novembre 2019 : Ouvert tous les jours.

MAISON DU PATRIMOINE - CLUB MARPEN
Route d'Aigre - 16140 TUSSON
Tel. 05 45 31 17 47 - Fax. 05 45 31 45 80
Email. info@clubmarpen.org - Site Web. http://www.clubmarpen.org
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Animation et médiation du patrimoine.
Exposition permanente sur thème de l'ethnologie Charentaise.
Expositions temporaires, visites guidées du village de Tusson, du site archéologique, du jardin monastique médiéval.
Ateliers enfants et scolaires, découverte de techniques de restauration du patrimoine (taille de pierre, maçonnerie traditionnelle etc.).
Manifestation culturelles, d’animations du village.
Les horaires d'ouverture sont à consulter sur le site : www.clubmarpen.org

MAISON DU PATRIMOINE ET MUSEE DES AUTOMATES
12 rue de l'abbatiale - 16420 LESTERPS
Tel. 05 45 71 02 92
Email. mairie.lesterps@wanadoo.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Exposition de photos anciennes et d'automates, maquette de l'abbaye à son origine et maquette du centre-bourg, exposition sur l'histoire de l'abbaye et
exposition du mécanisme ancien de l'horloge.
Carte de randonnées pédestres et dépliant proposant une visite du Bourg et des lieux particuliers de la commune (tumulus, camp romain, moulins...).
Chaque année exposition des œuvres d'un artiste ( aquaréliste pour 2018) et cette année restauration de l'église et livret jeux pour les enfants.
Entrée gratuite.
Du 1er juillet au 31 août tous les jours de 14h30 à 18h30 et tous les dimanches de septembre de 14h30 à 18h30. Fermé le lundi.
Toute l'année pour les groupes, sur RDV.

MAISON NATALE DE FRANCOIS MITTERRAND
22 rue Abel Guy - 16200 JARNAC
Tel. 05 45 35 46 08
Email. maison.natale@mitterand.org - Site Web. http://www.maison-natale-francois-mitterrand.org/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Horaires d'ouverture :
Eté (de Juin à septembre inclus) ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
19h
Hiver : (les autres mois de l'année hors fermeture annuelle ) ouvert du mercredi au dimanche inclus (fermé le lundi et mardi) de 14h30 à 18h30.
l'arrivée se fait maximum 45min avant l'horaire de fin
Accès et visites libre au jardin et à l'ancienne tonnellerie.
Fermeture annuelle du 1er décembre au 08 janvier.
Le site s'agrandit, des travaux vont commencer dans l'ancienne vinaigrerie qui devrait servir d'espace pour des expositions temporaires.
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MARTELL
16 Avenue Paul Sirino Martell - 16100 COGNAC
Tel. 05 45 36 34 98 - Fax. 05 45 36 33 39
Email. visites@martell.com - Site Web. http://www.martell.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Horaires
Du 1er avril au 31 octobre :
Tous les jours de 10h à 19h.
Ouvert l'hiver du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
info et réservation sur notre site internet

MUSEE - MAISON D'ACCUEIL DU SITE DE RICHEMONT (MAISON DU GARDIEN)
Richemont - 16370 CHERVES RICHEMONT
Tel. 05 45 83 25 69
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Pour visiter le site merci de s'adresser à la mairie

MUSEE ALFRED DE VIGNY
Le Maine Giraud - 16250 CHAMPAGNE VIGNY
Tel. 05 45 64 04 49
Email. contact@mainegiraud.com - Site Web. http://www.mainegiraud.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Musée consacré au poète Alfred de Vigny qui écrivit la plupart de ses poèmes au Maine Giraud.
Visite de la distillerie.
Visite libre et gratuite, sur rendez-vous pour les groupes.
Ouvert du lundi au samedi.

MUSEE ARTISANAL ET RURAL
40 route de Coulange - 16130 ARS
Tel. 05 45 82 34 33
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Reconstitution d'une vingtaine de métiers anciens de la vie rurale et d'une salle d'école. Exposition de jouets anciens et outils agricoles. Intérieur
charentais. Une pièce charentaise est mise à disposition pour le pique-nique.
ouvert les samedis et dimanches du 15 mai au 15 septembre de 14h à 18h

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE - MAH
48 boulevard Denfert Rochereau - 16100 COGNAC
Tel. 05 45 32 07 25
Email. musees.cognac@ville-cognac.fr - Site Web. http://www.musees-cognac.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Arts et traditions populaires, archéologies, beaux-arts.
Juillet et août :
tous les jours
de 11h à 18h.
De septembre à juin:
tous les jours
sauf le mardi,
de 14h à 18h.

MUSEE DE L ECOLE PUBLIQUE JULES FERRY
6 Rue Saint Michel - 16350 CHAMPAGNE MOUTON
Tel. 05 45 31 89 06 - 06 47 50 52 02 - Portable. 06 47 50 52 02
Email. martine.gasseling@gmail.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Le musée rassemble dans une classe ancienne, qui n'a subit aucune modification, le plus grand nombre possible d'objets du quotidien de l'école
d'autrefois.
Le site de St Gervais a été choisi parce qu'il est très caractéristique de l'architecture des écoles primaires de cette époque (fin 19ème siècle)
vous trouverez le musée
Place de la Mairie
SAINT GERVAIS
16700 NANTEUIL EN VALLEE
Visite sur réservation
La plupart des groupes d'adultes demandent à faire l'exercice de dictée du certificat d'études (1885-1918) au porte plume et à l'encre violette.
Ainsi la visite guidée peut durer 1h, 1h30 voire 2 h.

Page 5 de 7

MUSEE DE LA COIFFE
Mairie 2 impasse de la Mairie - 16200 FLEURAC
Tel. 05 45 35 82 38 - Fax. 09 70 62 01 21
Email. mairiedefleurac@orange.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Exposition de coiffes charentaises du 19è siècle
Visites libres toute l'année selon horaires de la mairie et sur RDV.

MUSEE DE LA MOTO ET DU CYCLO
25 rue des Encloux - 16130 GENSAC LA PALLUE
Tel. 05 45 35 91 83
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h, sur RDV.
Sur rendez-vous uniquement 48h au préalable (appeler aux heures des repas).

MUSEE DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE LA CHARENTE - SAHC
44 rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 94 90 75 (le mercredi de 14h30 à 17h) - 06 65 05 46 96 Mme De La Tour - Portable. 06 48 26 20 00
Email. contact@sahcharente.fr - Site Web. http://www.sahcharente.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Horaires d’ouvertures
- Musée : sur rendez-vous ou lors des visites planifiées ; possibilité le mercredi aux heures d’ouverture de la bibliothèque sur rendez-vous
- Bibliothèque : le mercredi de 14h30 à 17h pendant la période scolaire sur rdv

MUSEE DES ARTS DU COGNAC - MACO
Les remparts, Place de la salle verte - 16100 COGNAC
Tel. 05 45 36 21 10
Email. musees.cognac@ville-cognac.fr - Site Web. http://www.musees-cognac.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
- Juillet et août : tous les jours de 11h à 18h
- De septembre à juin: tous les jours sauf le lundi, de 14h à 18h.
Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

MUSEE DES ARTS ET TRADITIONS
Place André Hitier - 16130 SALLES D'ANGLES
Tel. 05 45 83 71 13 - Fax. 05 45 83 64 00
Email. mairie.sallesdangles@orange.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Spécialités : la vie rurale au XIXème siècle, reconstitution de la pièce unique oû vivait un laboureur à bras en 1786 selon un inventaire de l'époque. Vieux
outils de l'artisanat local, instruments de mesure pour le vin et le cognac, documents d'histoire locale.
Dans la dernière salle : collections de pierres taillées trouvées dans la région ( de 300 av JC au IVème siècle).
- Ouverture toute l'année, du lundi au vendredi de 15h à 18h, en se présentant à la mairie, le samedi et le dimanche sur rendez-vous.
- En juillet et en août, le samedi, dimanche de 15h à 18h..
Sur rendez-vous tous les autres jours, avec possibilité de visite à des horaires différents.
Gratuit

MUSEE DU PAPIER
134 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 92 73 43
Email. museepapier@mairie-angouleme.fr - Site Web. http://www.maam.angouleme.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Le Musée du Papier est installé depuis 1988 dans les anciennes papeteries Lacroix devenues papeteries Joseph Bardou «Le Nil» jusqu’à leurs
fermetures en 1972. Il pérennise le riche passé industriel angoumoisin lié au papier et aux industries connexes.
-> "Charente confluences", l'exposition permanente du Musée du Papier
Cette exposition est située dans les salles du rez-de-Charente du musée.
Dans ces salles, la circulation de l’eau rappelle l’usage de l’énergie hydraulique et ceci leur confère une certaine atmosphère que la scénographie met en
valeur. Différentes thématiques y sont présentées. Elles ont pour objectif de vous faire découvrir un univers historique où l’eau, le papier, les industries et
la création graphique dominent. Les textes, les images, les objets et les films sont autant de moyens pour vous aider à comprendre les activités
développées en Angoumois.
Cinq thèmes composent le parcours :
- le fleuve Charente et ses différentes fonctions
- les principaux aspects de la papeterie
- les nombreuses industries du département de la Charente
- l’histoire du site au cours des siècles
- la Vallée des images à Angoulême et les écoles de formation
-> A l'étage, des expositions temporaires en lien avec le papier.
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Ateliers et visites commentées.
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h, les vendredis de 13h à 18h
Fermé les jours fériés (Noël, jour de l'An, 1er mai et 1er nov) et lundi.
Gratuit le premier dimanche du mois, ainsi qu'en l'absence d'exposition temporaire.
Abonnements individuels, familiaux et groupes.
Tarifs réduits.

MUSEE DU SABOTS, LANDAUS, VIEILLES DENTELLES
8, rue du stade - 16230 SAINT ANGEAU
Tel. 06 16 71 75 53
Email. herveparaud@orange.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
EXPOSITIONS de landaus, sabots et dentelles de 1850 à 1950.
Visite gratuite sur rendez-vous.

MUSEE RURAL DE VILLEFAGNAN - GRAHV
Grande rue - 16240 VILLEFAGNAN
Tel. 05 45 31 64 64 - Fax. 05 45 31 67 73
Site Web. http://www.villefagnan.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Visites du musée : accueil toute l'année, individuels, groupes et scolaires sur rendez-vous auprès du Président au: 05 45 31 64 64 ou au 06 83 28 67
29.

OFFICE DE TOURISME LA ROCHEFOUCAULD LEZ PERIGORD
39 rue des Halles - 16110 LA ROCHEFOUCAULD
Tel. 05 45 63 07 45
Email. tourisme@rochefoucauld-perigord.fr - Site Web. https://tourisme.rochefoucauld-perigord.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
L'Office de Tourisme La Rochefoucauld lez Périgord c'est 2 bureaux d'information (La Rochefoucaul et Montbron) ouverts toute l'année et un point d
information estivale.
Notre rôle ?
Conseiller, informer sur les activités et sites à découvrir, promouvoir notre territoire et la Charente en général.
Nos services ?
Billetterie salle de spectacles Les Carmes et autres, accès WIFI gratuit, visites guidées,vente cartes de pêche et fiches de randonnées pédestres.

OTARD - CHATEAU DE COGNAC
127 boulevard Denfert Rochereau - 16100 COGNAC
Tel. 05 45 36 88 88 - Fax. 05 45 36 88 87
Email. infovisite@baronotard.com - Site Web. http://www.chateauroyaldecognac.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
du 1er avril au 31 octobre - 7j/7 et jours fériés de 10h à 19h
du 1er novembre au 31 décembre de 11h à 18h
du 02 janvier au 31 mars de 14h à 18h
Se renseigner sur le site pour les visites et horaires

RESEAU ARTS PLASTIQUES ET VISUELS EN NOUVELLE AQUITAINE - ASTRE
4 RUE RASPAIL - 87000 LIMOGES
Tel. 05 87 21 30 54
Email. reseau.astre@gmail.com - Site Web. http://www.cinqvintcinq.org/reseau
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Le réseau Astre fédère plus de 60 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique et visuelle dans l’ensemble
de la Nouvelle-Aquitaine : Fonds régionaux d’art contemporain, centres d’art, musées, galeries associatives, résidences, collectifs d’artistes, projets
nomades, écoles d’art…
Plus d'infos sur www.facebook.com/reseau.astre

THS BACHE - GABRIELSEN COGNAC - SAS
32 rue de Boston - 16100 COGNAC
Tel. 05 45 32 07 45 - Fax. 05 45 32 52 47
Email. bache-gabrielsen@bache-gabrielsen.com - Site Web. http://www.bache-gabrielsen.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Ce document est le complément départemental - Charente - aux fiches nationales Actuel-CIDJ
Visite guidée et dégustative toute l'année sur rendez-vous.
Les fiches sont éditées par le Centre Information Jeunesse d'Angoulême avec la collaboration d'INFO16 à Cognac
Centre Information Jeunesse Angoulême - 4 rue de la Place du Champ de Mars - 16000 ANGOULEME - Tél. 05 45 37 07 30 - Fax. 05 45 37 07 31
Courriel. cijangouleme@info-jeunesse16.com - Site Internet. www.info-jeunesse16.com
INFO 16 - 53 rue d'Angoulême - 16100 COGNAC - Tél. 05 45 82 62 00 - Fax. 05 45 82 58 95
Courriel. info16cognac@wanadoo.fr - Site Internet. www.info16cognac.fr

Page 7 de 7

