
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Retrouvez les manifestations
en Saintonge Romane
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Informations : Pays de Saintonge Romane
Parc Atlantique - ZI de l’Ormeau de Pied -  

7 rue des Fougères 17100 Saintes 
05 46 97 22 96 - www.payssaintongeromane.fr

      Animations.en.Saintonge.Romane

Le  Pays de Saintonge Romane remercie les municipalités, les associations,
les propriétaires des sites visités et l’APMAC pour leur aimable participation.

05 46 97 22 96 - www.payssaintongeromane.fr
      Animations.en.Saintonge.Romane

Licence d’entrepreneur du spectacle 2-1077162. 3-1077163

Retrouvez les manifestations
en Saintonge RomaneLes Balades Romanes 

      et Gourmandes
Les Balades Romanes 

      et Gourmandes
Accompagné par un guide conférencier, le public part à la découverte du patrimoine 
de la Saintonge Romane et des produits de son terroir lors d’une visite-dégustation 
chez un producteur fermier.
Rendez-vous devant l’église à 14h30 sauf mention particulière. 

Cravans
Samedi 23 septembre - Gratuit

Découverte du village et du logis de Beaumont 
(extérieurs seulement) en lien avec le thème 
de l’exposition Résonance : cours d’eau et art 
contemporain (cf page précédente). 

Visite-découverte de l’entreprise Lerouge 
Apiculture à Cravans. Cravans

Colombiers
Samedi 7 octobre - Gratuit

Découverte du village et de l’église. 

Visite-dégustation chez Aurore et Robin 
Wozniezko, producteurs de fromages de 
chèvres à Colombiers.

Eglise de Colombiers

Robin et Aurore Wozniezko

Port d’Envaux
Samedi 14 octobre - Gratuit

Découverte du village et de logis (extérieurs 
seulement) en lien avec le thème de 
l’exposition Résonance : cours d’eau et art 
contemporain (cf page précédente). 
Visite-dégustation avec Valérie Rialland du  
‘‘ Verger à Saint-Jam ‘‘, productrice de 
confitures à Port d’Envaux. 

 

                
 > Rendez-vous au parking du Pré Valade.

Port d’Envaux
Valérie Rialland

La Vallée
Samedi 9 septembre - Gratuit

Découverte du village en lien avec le thème 
de l’exposition Résonance : cours d’eau et 
art contemporain (cf page précédente). 

Visite-dégustation chez Stéphane Gaillot, 
producteur de viande de boeuf et de veau 
à La Vallée. 

La Vallée

Visites du Soir

Cinés à la Ferme

Résonance

Balades Romanes 
et Gourmandes

Vers Cognac

Vers Saint-Jean
d’Angély

Vers Rochefort

Vers Marennes

Vers Royan

Vers Bordeaux

Messieurs Gaillot



Croisière Port d’Envaux - Saint-Savinien
Mardi 4 juillet

Le fleuve et la vallée de la Charente entre Port d’Envaux et 
Saint-Savinien à bord du bateau le ‘‘ Bernard Palissy II ‘‘.

Visite (durée : environ 2h15) conduite par Frédéric Chasseboeuf, 
historien de l’art et guide conférencier ponctuée d’interludes musicaux 

(jazz manouche) par le groupe Swing d’O.

>  Rendez-vous à 20h sur le Pré Valade à Port d’Envaux. Départ 20h30.
Réservation obligatoire : 05 46 97 22 96. 

Payant : 5 € adulte ; 2 € / - de 16 ans.

Le Bernard Palissy II - Port d’Envaux

Swing d’O

Les Lapidiales à Port d’Envaux
Mardi 11 juillet

Découverte des Lapidiales, carrières sculptées 
du site des Chabossières, espace d’art en 
perpétuelle évolution où des sculpteurs de tous 
pays travaillent à une œuvre commune depuis 
2000. 

Démonstration de sculpture sur pierre par Alain 
Tenenbaum, sculpteur concepteur du projet des Lapidiales.

Film sur la consécration de la pierre du sculpteur Paora par des sommités maori en 2015 et 
présentation des animations de l’été 2017 par Benoit Hapiot, président des Lapidiales.

Visite - découverte des carrières sculptées par Alain Dumas, président du fonds de dotation des 
Lapidiales.

Vers 22h : concert de musique et chant de Buenos Aires par l’Ensemble Déjà. 
Visite du Soir en partenariat avec l’association Les Lapidiales. 
> Rendez-vous à 20h30 au parking des Lapidiales. Gratuit.

Les Lapidiales

Ensemble Déjà

Croisière Port d’Envaux - Taillebourg
Mardi 25 juillet

Le fleuve et la vallée de la Charente entre Port d’Envaux  
et Taillebourg à bord du bateau  

le ‘‘ Bernard Palissy II ‘‘.
Visite (durée : environ 2h15) conduite par 

Frédéric Chasseboeuf, historien de l’art et guide 
conférencier, ponctuée d’interludes musicaux par  

Sabrina Rivière, accordéonniste.

> Rendez-vous à 20h sur le Pré Valade à Port d’Envaux. Départ 20h30.
Réservation obligatoire : 05 46 97 22 96. 

Payant : 5 € adulte ; 2 € /- de 16 ans.

Le Bernard Palissy II - Port d’Envaux

Sabrina Rivière

Saint-André-de-Lidon
Mardi 8 août

Visite des extérieurs du Château de la Motte, 
du village de Saint-André-de-Lidon  

et de son musée.
Visite conduite par Frédéric Chasseboeuf, 
historien de l’art et guide conférencier, suivie du 
concert du Trio Swing and Zazou : jazz, chanson 
française intimiste avec une pointe d’humour.

 > Rendez-vous à 20h30 au château de la Motte. 
Parcours fléché depuis le bourg. Gratuit.

Château de la Motte à Saint-André-de-Lidon

Trio Swing and Zazou

Sainte-Gemme
Mardi 1er août

Découverte du prieuré de Sainte-Gemme. 

Visite menée par Nathalie Soline, propriétaire et  
Andreï Vlad, architecte (association Gemme  
le prieuré) suivie d’un récital d’orgue de musique 
médiévale et renaissance par l’organiste Cédric 
Burgelin. 
> Rendez-vous à 20h30 devant l’église. Gratuit.

Prieuré de Sainte-Gemme
Cédric Burgelin

Thaims et Rétaud
Mardi 29 août

Découverte des églises romanes de Thaims et 
Rétaud . 

Visite menée par Christian Gensbeitel, maître de 
conférences à l’université Bordeaux Montaigne, 
suivie du spectacle d’art de rue et de feu  
‘‘ Beltaine ‘‘ par la Cie l’Arche en Sel.
> Rendez-vous à 20h30 devant l’église de Thaims, puis covoiturage, au cours de  

                  la visite, jusqu’à Rétaud. Gratuit.

Eglise de Rétaud

‘‘Beltaine’’ - Cie Arche en Sel

Les Visites du SoirLes Visites du Soir Les Cinés à la FermeLes Cinés à la Ferme

Résonance
Les cours d'eau et l'art contemporain

Résonance
Les cours d'eau et l'art contemporain

A la tombée de la nuit, un guide conférencier conduit les visiteurs à la découverte  
du patrimoine des villages, églises et châteaux. Croisières et visites accompagnées,  
agrémentées de temps artistiques, proposent une découverte insolite et festive de la 
Saintonge Romane. 

Une façon originale d’aller à la rencontre des producteurs locaux, de découvrir les 
produits du terroir et de profiter d’une projection cinéma en plein air.

Les Essards
Jeudi 14 septembre - Visite et film gratuit - Repas payant

18h : Visite-dégustation chez Benoît Jamin, producteur de pommes de terre, suivie d’un repas 
fermier (réservation : 05 46 97 22 96). 
21 h : Documentaire en plein air ‘‘ Les Petits gars de la campagne ‘‘ d’Arnaud Brugier suivie d’un débat 
animé par l’association Le Peuple Créateur.

Virollet
Jeudi 21 septembre - Visite et film gratuit - Repas payant

18h : Visite-dégustation à la ferme ‘‘ Le Vieux Moulin ‘‘ avec Dimitri Perrochain, producteur 
de légumes, pineau, cognac et vin de pays Charentais, suivie d’un repas fermier  
(réservation : 05 46 97 22 96). 
21 h : Documentaire en plein air ‘‘ Anaïs s’en va en guerre ‘‘ de Marion Gervais suivi d’un débat animé 
par l’association Le Peuple Créateur.

Thézac
Samedi 26 août - Visite et film gratuit - Repas payant

18h : Visite-dégustation à ‘‘ La Ferme de l’Orée ‘‘ avec Pascale Croc, productrice d’huile de chanvre, 
de jus de raisin et de légumes secs, suivie d’un repas fermier  
(réservation : 06 12 56 50 89). 
21 h : Documentaire en plein air ‘‘  Trait de  vie ‘‘ de Sophie Arlot et Fabien Rabin suivi d’un débat 
animé par l’association Le Peuple Créateur.

Expos à Port d’Envaux - La Vallée - Cravans
Du samedi 9 septembre au dimanche 5 novembre - Visite libre

Des artistes contemporains interprètent à leur manière les paysages du Fleuve Charente 
et des cours d’eau de Saintonge Romane en installant en pleine nature des oeuvres d’art, 
créées en résonance avec les sites naturels investis. Le public est invité à (re)découvrir 
les paysages liés à l’eau des communes de Port d’Envaux, La Vallée et Cravans au gré de 
parcours artistiques, accessibles à pied ou à vélo (circuits fléchés).

Pascale Croc Benoît Jamin Dimitri Perrochain

Ciné à la ferme à Port d’Envaux - 2016  © Le Peuple Créateur


