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Avec tous nos remerciements aux communes pour leur accueil et leur précieuse aide, aux propriétaires 
privés qui acceptent de nous ouvrir les portes de leurs demeures pour une visite exceptionnelle et  

au capitaine du bateau le Bernard Palissy III et son équipe.

Retrouvez les manifestations 
sur les Communautés de Communes

Visites du Soir

Balades Romanes 
et Gourmandes

L’archéologie au
pied des églises

Vers Rochefort

Vers
Marennes

Vers
Royan

Vers Bordeaux
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L'archéologie 
au pied des églises

L'archéologie 
au pied des églises

Exposition à Saint-André-de-Lidon
Cette exposition présente la synthèse des résultats des opérations archéologiques menées dans  
les centres-bourgs par le Département notamment 
sur le territoire du Pays de Saintonge Romane.

Exposition conçue et réalisée par le Service 
d’archéologie départementale et animation réalisée 
en partenariat avec la Communauté de Communes 
de Gémozac et de la Saintonge Viticole avec 
l’aimable participation de la Commune de  
Saint-André de-Lidon.

À Saint-André-de-Lidon, 
de mai à août
>  Salle des associations (derrière la mairie) : 
Du 2 mai au 31 août 2022 : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
Du 15 juillet au 15 août : également le dimanche de 9h à 12h 

Conférence

Conférence/diaporama et visite de l’église de Saint-André- 
de-Lidon investigué par le service d’archéologie de  
Charente-Maritime, animée par Céline Trézéguet,  
archéologue.

À Saint-André-de-Lidon, 
le dimanche 26 juin 2022
>    Informations : Mairie de Saint-André-de-Lidon 
   accueil@standredelidon.fr / 05.46.94.29.38

Communauté de Communes 
Coeur de Saintonge
Place Eugène Bezier

17250 Saint-Porchaire 
Tél. : 05 46 95 35 83

www.coeurdesaintonge.fr

Communauté de Communes  
Gémozac et de la Saintonge Viticole

32 avenue de la Victoire
17260 Gémozac 

Tél. : 05 46 94 50 19
www.cc-canton-gemozac.fr

Informations : 

Communauté de 
Communes  
Gémozac et  

la Saintonge Viticole

Communauté de Communes 
Coeur de Saintonge



Rétaud 
Mardi 09 août - Gratuit
Visite du château de Chatenet et du logis de la Valade (extérieurs uniquement) et du cœur 
de bourg avec le logis Million, la mairie et l’église.

Vers 22h30 : spectacle  
« Rituel » de la Cie Avis de 
Tempête. Rituel, c’est un 
rendez-vous contemplatif 
avec un corps en 
mouvement, privé de regard, 
une parenthèse spirituelle, 
lumineuse, rare. Un ouvrage 
performatif sculpté de sensations et d’audace.  
>  Rendez-vous à 20h au château du Chatenet  

(fléché depuis le bourg)
Château du Chatenet à Rétaud © Pays de Saintonge Romane

A la tombée de la nuit, Frédéric Chasseboeuf, historien de l’art et guide conférencier 
conduit les visiteurs à la découverte du patrimoine des villages, églises et châteaux. 
Les soirées sont agrémentées de temps artistiques et s’achèvent autour d’un temps 

convivial. 

Ces Visites se réalisent avec le concours des communes qui offrent 
mains fortes et temps convivial, des propriétaires privés qui 
acceptent de nous ouvrir les portes de leurs demeures pour une visite 
exceptionnelle et du capitaine du bateau le Bernard Palissy III et son 
équipage.

Thézac
Mardi 19 juillet - Gratuit

Visite de l’église romane, des logis de Chateaumerle  
et de l’Ombrail. 

Vers 22h15 : concert du 
duo «EHCNA» (accordéon et 
hautbois) avec les musiciens Sabrina Rivière et Cyrille 
Colas : musique acoustique sur un répertoire baroque, 18e et 
19e s.

> Rendez-vous à 20h devant l’église.

Les Balades Romanes 
et Gourmandes

Les Balades Romanes 
et Gourmandes

Accompagné par un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture, 
le public part à la découverte du patrimoine des communes et des produits de leur 
terroir lors d’une visite-découverte chez un producteur fermier avec dégustation 
chez certains d’entre-eux selon produits et saison.

Port d’Envaux 
Samedi 10 septembre - Gratuit

Découverte du village à l’occasion des  
« 80 ans de la baignade ». 
> Rendez-vous à 14h30 sur le parking du Pré 
Valade (en bord de Charente).

Visite-découverte de la Ferme de Pibot, 
exploitation d’oeufs bio de Lydie et 

Stève Barreaud à Port d’Envaux.

Nieul-les-Saintes 
Samedi 15 octobre - Gratuit

Découverte du village. 
> Rendez-vous à 14h30 devant l’église.

Visite-découverte de l’exploitation de 
pommes de terre de Benoît Jamin aux 
Essards. 

Lydie et Stève Barreaud © Commune de Port d’Envaux

Les Visites du SoirLes Visites du Soir

Rioux
Samedi 8 octobre - Gratuit

Découverte du village. 
> Rendez-vous à 14h30 devant l’église.

Découverte-dégustation à la miellerie 
d’Anaïs d’Anaïs Poitevin à Montpellier-
de-Médillan.

Rioux                 Anaïs Poitevin

Croisières sur la Charente : Port d’Envaux/Saint-Savinien/ 
Taillebourg à bord du bateau le « Bernard Palissy III »

Mardi 28 juin et mardi 5 juillet - Payant

>  Rendez-vous à 18h au ponton de Port d’Envaux sur le Pré Valade. Visite guidée par Frédéric 
Chasseboeuf. Retour à Port d’Envaux vers 20h30. 
Départ 18h30 précises - Durée de la croisière : 2h - Tarifs : 8 € / adulte ; 4 € / - de 16 ans.
Réservation au 06 87 15 95 06.

Accompagnement musical jazz manouche par le duo Swing D’O. Le répertoire jazz/swing empreint des 
couleurs musicales du répertoire de Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli invite le spectateur à un 
voyage plein d’émotions.

Croisière sur le Bernard Palissy III © Pays de Saintonge Romane Duo Swing D’O © Swing D’O

Thaims et Meursac
Samedi 3 septembre - Gratuit

Découverte des églises romanes.
> Rendez-vous à 14h30 devant l’église de 
Thaims et à 16h à l’église de Meursac.

Visite-dégustation au Domaine Laprée 
à Meursac chez Véronique Laprée et 
Pierre Collado. Véronique Laprée et Pierre Collado

Sainte-Radegonde
Mardi 26 juillet - Gratuit

Visite du logis du Grand Brillouard (extérieurs uniquement) et du coeur de bourg avec l’église 
romane.

Vers 22h : concert chansons poétiques 
« Philomène ». Un spectacle de 
chansons françaises, intimistes, 
oniriques, poétiques, progressives, aux 
harmonies et accords riches et décalés, 
qui rassurent ou qui grincent «comme 
un dard, comme une fleur d’ortie qui 
vous grise et caresse la joue».

>  Rendez-vous à 20h au Grand 
Brillouard (fléché depuis le bourg).

Le logis du Grand Brillouard - Droits réservés
Philomène © Studio LAETIGRAPH

Eglise de Thézac © Pays de Saintonge Romane

Duo EHCNA - Droits réservés

Soulignonnes
Mardi 16 août - Gratuit

Visite du château de Ransanne, le bourg et le logis de 
Fribaud.

Vers 22h15 au logis de Fribaud : 
performance artistique de la compagnie 
Rocaz’Art (acrobate, musique et cheval). 
Une étonnante rencontre au logis de 
Fribaud. Des personnages singuliers à 
découvrir qui se jouent de la pesanteur 
sur des airs poétiques d’accordéon.  
> Rendez-vous à 20h au château de Ransanne (fléché depuis le bourg). 

Château de Ransanne à Soulignonnes © Pays de Saintonge Romane

Cie Rocaz’Art © Michel Laurent

Louise FAURE - Cie Avis de Tempête © Gaëlle Vechiarelli

Benoît Jamin Nieul-les-Saintes © CDC Coeur de Saintonge

Eglise de Thaims

Eglise de Meursac


