
Collection patrimoniale
Été 2022
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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 ! Cette saison, 
la ville se transforme en terrain de jeu avec une 
programmation pleine de découvertes : « Les 
théâtrales », « Les apéritives », « Les nocturnes », 
« Les sportives »… De jour comme de nuit, à pied 
ou dans un canoë, pour les petits et pour les 
grands… Il y en a pour tous les goûts !

Et ce n’est pas terminé ! Cet 
été, nous vous proposons notre 
dernière création : une web-série 
intitulée « Par le trou de la serrure » ! 
Elle vous entraîne à la découverte 
de trésors cachés du patrimoine 
cognaçais. Les épisodes sont à 

retrouver sur le site de la Ville (www.ville-cognac.fr) 
et sur notre page Facebook Cognac Ville d’art & 
d’histoire à partir du 4 juillet.

Les balades sonores

Pour découvrir la ville autrement, 
nous vous proposons également 
des balades sonores qui sont à 
écouter simplement depuis votre 
smartphone. Avec ces balades, 
vous êtes complètement autonomes. C’est 
vous qui choisissez le meilleur moment pour vous 
plonger dans l’histoire cognaçaise et ses multiples 
facettes !
Livret disponible à la Maison du Tourisme
(48 bd Denfert-Rochereau).

Cognac Ville d’art & d’histoire,
agitateur de patrimoines !
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* Tarif réduit : Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne 
en situation de handicap.
Gratuit  :  -18  ans,  demandeur  d’emploi,  bénéficiaire  RSA, 
guide conférencier.

‘‘ Les théâtrales ’’
Un guide, un comédien. Voilà le binôme gagnant 
pour ces visites qui vous promettent de passer un bon 
moment ! Elles vous proposent un parcours thématique 
à la rencontre d’un univers étonnant, parfois déroutant, 
souvent amusant !

●   Jeudi 11 août, 21h
   « Faites entrer l’accusé »
Parcours sur les traces des grandes affaires criminelles 
et autres faits divers cognaçais.
RDV devant l’ancienne piscine (allée Camille Godard).

●   Mardi 23 août, 21h
   « Où sont les femmes ? »
Parcours « féministe » à la rencontre des Cognaçaises 
célèbres mais aussi des représentations de la Femme 
dans la ville.
RDV place Charles de Gaulle (face au tribunal).

Mode d’emploi : RDV  au  lieu  indiqué.  Durée  :  1h30 
environ. Plein tarif : 4,50€. Tarif réduit : 3€*. Gratuit*.
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‘‘ Les apéritives ’’
> Visite thématique
suivie d’un apéritif

Curieux et gourmets, préparez-vous à découvrir la ville 
sous un angle original ! Des thématiques singulières sont 
au programme de ces visites qui se terminent par un 
apéritif autour de produits régionaux.

● Jeudi 21 juillet, 18h30
   « 30 millions d’amis »
Parcours « sauvage » sur les traces de la représentation 
animale à Cognac le temps d’un safari original

● Jeudi 18 août, 18h30
   « Strass, paillettes et tapis rouge »
Parcours « people » autour des stars et autres célébrités 
ayant séjourné à Cognac

Mode d’emploi :  Nombre de places limité, réservation 
obligatoire  au  05  16  45  00  17.  RDV  au  couvent  des 
Récollets (53 rue d’Angoulême). Durée : 1h30 environ. 
Plein tarif : 6€. Tarif réduit : 4,50€*. Gratuit*.

* Tarif réduit : Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, 
personne en situation de handicap.
Gratuit  :  -18  ans,  demandeur  d’emploi,  bénéficiaire  RSA, 
guide conférencier.
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‘‘ Les nocturnes ’’
> Visite aux lampions

À 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.

●  Mardi 12 juillet et mardi 2 août, 21h30 
   « Cognac au fil des siècles »

●  Mardi 19 juillet et mardi 9 août, 21h30
   « Cognac ville de François 1er »

●  Mardi 26 juillet et mardi 16 août, 21h30
« Cognac et cognac, quand l’histoire de l’eau-de-vie 
rencontre celle de la ville »

 

Mode d’emploi : RDV au couvent des Récollets (53 rue 
d’Angoulême). Durée : 1h30 environ. Plein tarif : 4,50€. 
Tarif réduit : 3€*. Gratuit*.

* Tarif réduit : Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne 
en situation de handicap.
*  Gratuit  :  -18  ans,  demandeur  d’emploi,  bénéficiaire  RSA, 
guide conférencier.
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‘‘ Les sportives  ’’
> Cognac au fil de l’eau

visite en canoë

Le patrimoine se dévoile aussi en pagayant ! Depuis le 
fleuve,  la ville nous offre un éventail de paysages en 
même temps qu’un résumé de son histoire. Une visite 
originale pour découvrir Cognac autrement.
Animation  réalisée  en  partenariat  avec  le  Cognac 
Canoë Club.

●  Vendredi 22 juillet, 15h

●  Vendredi 12 août, 15h 

Mode d’emploi : Nombre de places limité, réservation 
obligatoire au 05 16 45 00 17. RDV au Cognac Canoë 
Club  (1  place  du  Solençon).  Durée  :  2h.  Tarif  :  14€/
personne  (comprenant  la  location  du  canoë  et  du 
matériel + la visite), 12€ pour les -10ans. 
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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 Saint-Martin 
  • Raconte-moi le Jardin public

Mode d’emploi : les livrets sont disponibles gratuitement 
à la Maison du Tourisme de Cognac
(48 Bd Denfert-Rochereau).
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des enfants
Le coin

●  Mercredi 13 juillet, 10h30
   « Cognac au temps des chevaliers »
 Jeu de piste
Parcours les rues de la vieille ville à la recherche des 
traces du Moyen Âge pour percer les secrets de cette 
époque pleine de mystères...
RDV au couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême)

●  Mercredi 20 juillet, 10h30
   « C’est dans la boîte »
 Rallye photo
Un rallye photo « patrimoine » pour découvrir la ville 
en s’amusant. Prévoir un smartphone ou un appareil 
photo numérique.
RDV au cloître de la bibliothèque (10 rue du minage)

Les multiples facettes du patrimoine cognaçais 
se dévoilent aux enfants lors d’animations 
spécialement conçues pour eux. Des moments 
pour découvrir, imaginer, ressentir mais surtout 
s’amuser ! Les adultes ont aussi le droit d’y 
participer !

●  Mercredi 27 juillet, 10h30
   « Un trésor dans le jardin » 
 Chasse au trésor
Le  Jardin public est un  lieu 
de patrimoine remarquable 
mais aussi un formidable 
terrain de jeu !
RDV sur le perron de l’Hôtel 
de Ville (68 Bd Denfert-
Rochereau)

8

Animations 6 à 12 ans



Mode d’emploi : RDV  au  lieu 
indiqué. Durée  :  1h30 environ. 
Les  enfants  doivent  être 
accompagnés d’un adulte. 
Tarif : 2€/enfant, gratuit pour les 
accompagnateurs.

●   Mercredi 3 août, 10h30
   « Gâteau-façade »
 Atelier patrimoine et pâtisserie
Le temps d’un atelier, transformez-vous en « architectes-
pâtissiers » en réalisant la façade de l’église Saint-Léger 
en gâteau. Quand le roman et le gothique rencontrent 
la gourmandise !
RDV devant l’église Saint-Léger (rue Aristide Briand). 
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 05 
16 45 00 17.

●   Mercredi 10 août, 10h30
   « À la chasse aux dragons » 
 Jeu de piste
À Cognac, des dragons un peu particuliers ont envahi 
les  rues...  Ce  jeu  de  piste  vous  entraîne  dans  une 
aventure à la rencontre de l’histoire de la ville !
RDV au couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême)

●   Mercredi 17 août, 10h30
   « Il était une fois… le fleuve Charente » 
 Chasse au trésor
Sous ses airs calmes et paisibles, la Charente renferme 
de nombreux mystères... Au cours de ce jeu de piste, 
parcourez les rives du fleuve pour découvrir son histoire 
et ses secrets.
RDV  place de la Salle verte

9

Animations 6 à 12 ans



Votre agenda
Ville d’art

& d’histoire

JUILLET 2022
● Mardi 12  ju i l let,  21h30
Visi te nocturne
Cognac au f i l  des s iècles
RDV au couvent des Récol lets

● Mercredi 13  ju i l let,  10h30 
Jeu de piste pour les enfants
Cognac au temps des chevaliers
RDV au couvent des Récol lets

● Mardi 19  ju i l let,  21h30
Visi te nocturne
Cognac vi l le de François 1er

RDV au couvent des Récol lets

● Mercredi 20  ju i l let,  10h30    
Rallye photo pour les enfants
C’est dans la boîte
RDV au cloît re de  la bibl iothèque

● Jeudi 21  ju i l let,  18h30      R
Visi te apéri t ive
30 mil l ions d’amis
RDV au couvent des Récol lets

● Vendredi 22  ju i l let,  15h      R
Visi te en canoë
Cognac au f i l  de l ’eau
RDV au Cognac Canoë Club

● Mardi 26  ju i l let,  21h30
Visi te nocturne
Cognac et cognac
RDV au couvent des Récol lets

● Mercredi 27  ju i l let,  10h30    
Chasse au trésor pour les enfants
 «  Un trésor dans le jardin »
RDV à  l ’Hôtel  de Vi l le

R  Réservation obligatoire au 05 16 45 00 17

en un coup d’œil
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AOÛT 2022
   
● Mardi 2 août,  21h30
Visi te nocturne
Cognac au f i l  des s iècles
RDV au couvent des Récol lets

● Marcredi 3 août,  10h30      R
Atel ier patr imoine et pâtisser ie pour les enfants
Gâteau-façade
RDV à  l ’égl ise Saint-Léger

● Mardi 9 août,  21h30
Visi te nocturne
Cognac vi l le de François 1er

RDV au couvent des Récol lets

● Mercredi 10   août,  10h30
Jeu de piste pour les enfants 
À la chasse aux dragons
RDV au couvent des Récol lets

● Jeudi 11 août,  21h 
Visi te théâtrale
Faites entrer l ’accusé
RDV al lée Camil le Godard

● Vendredi 12 août,  15h      R
Visi te en canoë
Cognac au f i l  de l ’eau
RDV au Cognac Canoë Club

● Mardi 16 août,  21h30
Visi te nocturne
Cognac et cognac
RDV au couvent des Récol lets

● Mercredi 17 août,  10h30    
Chasse au trésor pour les enfants
 «  I l  était  une fois. . .  le f leuve Charente »
RDV à  l ’Hôtel  de Vi l le

● Jeudi 18 août,  18h30      R
Visi te apéri t ive
Strass,  pai l lettes et tapis rouge
RDV au couvent des Récol lets

● Mardi 23 août,  21h 
Visi te théâtrale
Où sont les femmes ?
RDV place Charles de Gaul le
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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 200 Villes et 
Pays vous offre son savoir-faire sur 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


