Retrouvez les manifestations
Vers Rochefort

Exposition

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 en partenariat avec le Pays de Saintonge Romane.

en Saintonge Romane

Géolocalisez et retrouvez
toutes les informations
sur les manifestations en
scannant ce QR Code :
Vers Saint-Jean
d’Angély

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

L'archéologie
au pied des églises

À Geay, en mai et juin

> Salle des associations (face à la mairie) : tous les jours du lundi
au vendredi de 10h à 19h et le week-end de 14h à 18h.
> Du 1er juillet au 31 août, dans l’église : tous les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 18h.
> Du 1er au 30 septembre, au Foyer Rural, à côté de la mairie : tous les mercredis de 14h à 18h et
tous les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ouverture toute la journée
le dimanche 5 septembre. Autres créneaux possible (écoles, EHPAD, etc.) sur RdV auprès
de la mairie (tél. : 05 46 93 68 05, e-mail : mairie@pessines.fr).

À Port d’Envaux, de juillet à septembre

> À l’église en juillet et août : tous les jours.
> À la médiathèque en septembre : mardi - 16h30 à 19h, mercredi - 10h à 12h30 et 14h30 à 18h,
jeudi et samedi - 10h à 12h30.
Visite commentée de l’exposition le samedi 25 septembre de 10h à 12h par
Céline Trézéguet, archéologue départementale.

Vers Marennes

Vers Royan

Vers Cognac

Dans le cadre des Journées Européennes
de l’archéologie du 18 au 20 juin 2021

Visites du Soir
Balades Romanes
et Gourmandes

Samedi 19 juin 2021

Conférences/diaporama et visites sur les sites investigués
par le service d’archéologie de Charente-Maritime, animées par Céline
Trézéguet, archéologue départementale, et Jean-Baptiste Javel, doctorant en
histoire de l’art et d’archéologie, Université Bordeaux Montaigne - IRAMAT
> 10h30 : visite de l’église de Monthérault à Trizay
animée par Fabrice MANDON, archéologue à Atemporelle
> 14h30 : Geay : visite commentée de l’exposition
« L’archéologie au pied des églises »
> 15h15 : visite de l’église de Geay
> 17h : visite de l’église d’Ecurat

Dimanche 20 juin 2021 avec Céline Trézéguet et Jean-Baptiste Javel
> A Geay de 14h30 à 17h : visite de l’exposition toutes les heures (14h30 / 15h30 et 16h30)
salle des associations et initiation à la fouille près de l’église (en continu).
Pour retrouver toutes les informations sur «L’archéologie au pied des églises» :
https://sig.saintongeromane.fr/ArcheologieEglises17/

L’archéologie au
pied des églises

Vers Bordeaux

Informations : Pays de Saintonge Romane
9 rue de Courbiac 17100 Saintes
Tél. : 05 46 97 22 96 - www.payssaintongeromane.fr
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.
Licence d’entrepreneur du spectacle 2-1077162. 3-1077163

Conception / réalisation : Pays de Saintonge Romane 2021 - Crédit photos : droits réservés à leurs auteurs respectifs - Céline TRÉZÉGUET Service d’Archéologie Départementale de la Charente-Maritime Saintonge Romane sauf mention particulière.

À Pessines, du 1er juillet au 30 septembre

Tél. : 05 46 97 22 96 - www.payssaintongeromane.fr

Les Vi s i t es du Soir

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

Saint-Saturnin de Séchaud à Port d’Envaux

Mardi 27 juillet - Gratuit

Visite de l’église, des logis de La Tour et de La Prévôté et le lavoir de Saint-Saturnin.
22h15 : concert « Hommage au jazz
et au cinéma » par Maxime Plisson
Quartet.
Un hommage au jazz dans le cinéma,
donné par un quartet sensible et rodé
à la culture du Jazz.

Visites conduites par Frédéric Chasseboeuf, historien de l’art et guide
conférencier agréé par le ministère de la Culture.
Rendez-vous à 20h.

Maxime Pliss

Croisières sur la Charente de Saintes vers Taillebourg
à bord du bateau de croisière le « Bernard Palissy III »
mercredi 30 juin et mardi 6 juillet - Payant

Croisière sur le Bernard Palissy III

Réservation obligatoire et uniquement en ligne auprès du Pays de Saintonge Romane (places limitées)
sur www.payssaintongeromane.fr dans la rubrique Actualités :
www.payssaintongeromane.fr/programmation-plaisirs-de-saison-2021/

Saint-Porchaire

Mardi 20 juillet - Gratuit

Le château de la Vallade et le bourg.
22h15 : concert de «Swing
Vandal». Ce groupe aime
© Swing Vandal
partager son univers musical
imprégné des cultures méditerranéennes et
explore une musique nomade et métissée. Multi-linguiste,
Nadia Lombardo chante 10 langues et offre une interprétation
pleine de finesse en nous embarquant aux confins des mers
chaudes par sa voix suave et chaleureuse dans un voyage
Château de la Vallade à Saint-Porchaire
intime swing jazz au reflet de ses origines.
> Rendez-vous à 20h sur le parking du château de la Vallade (Pour s’y rendre, il est conseillé, à partir
de la D137, de suivre la direction « Les Essards » et de prendre ensuite la première route sur la droite
(circuit fléché). Pour le concert, il est conseillé d’emmener un siège pliant ou une couverture.

Pont-l’Abbé d’Arnoult

Samedi 4 septembre - Gratuit

Le logis de la Prévôté et l’église de Saint-Saturnin

Découverte de la ville.

Meursac et Thaims

> Rendez-vous à 14h30 sur la place de la
mairie.

Mardi 10 août - Gratuit

Circuit du château du Chatelard à Meursac, du logis de Montravail, du château et de l’église
à Thaims.

Taillebourg vu de la Charente

> Rendez-vous à 20h sur la place Bassompierre à Saintes (près de l’Arc de Germanicus).
Départ 20h30 précises - Tarifs : 7 € / adulte ; 3,50 € / - de 16 ans.

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 à 20h devant l’église.
Pour le concert, il est conseillé
d’emmener un siège pliant ou une
couverture.

on - © Milan Szypura

Les Balades Romanes
et Gourmandes

Château du Chatelard à Meursac

22h15 : concert de
« Lutz Eterna »,
duo « Musiques du Monde
et Traditionnelles » chantées
en une dizaine de langues
avec Claire Millon chant
et percussions, Frédéric
Chauvigné, piano et
synthétiseurs.

Parvis de l’église de Pont-l’Abbé d’Arnoult

Samedi 11 septembre - Gratuit

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

Visite-dégustation chez Thierry Courpron,
producteur de pineau, cognac et vin de
pays à Saint-André-de-Lidon.

Lutz Eterna

Thierry Courpron

Montpellier-de-Médillan

Gémozac

Eglise de Saint-André-de-Lidon

Samedi 25 septembre - Gratuit

Mardi 17 août - Gratuit

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

22h30 au château de Bernessard : concert « La boite à musique
enchantée de Clotilde » (avec Clotilde
Moulin, chanteuse et Théo Lanatrix,
comédien) à vous de choisir parmi les
grands classiques du répertoire français et
Clotilde vous fera vibrer, grâce à ses notes
de harpe, à la douceur et à l’intensité de
sa voix.

© Michel Laurent

Perrine Goyau et Sylv
ain Leauté

Saint-André-de-Lidon

> Rendez-vous à 20h au château du Chatelard à Meursac (fléché depuis l’église de Meursac). Puis
départ à 20h45 en voiture pour Thaims. Pour le concert, il est conseillé d’emmener un siège pliant ou
une couverture.

Visite de la ville.

Visite-dégustation à « Des bottes et des
mottes », chez Perrine Goyau et Sylvain
Leauté, producteurs de légumes et de
petits fruits bio à Pont-l’Abbé d’Arnoult.

Visite-dégustation à « Satisflore », chez
Ludovic Violeau, producteur de chanvre
à Montpellier-de-Médillan.
Eglise de Montpellier-de-Médillan

Ludovic Violeau

Samedi 16 octobre - Gratuit
Découverte du village et de l’église.

Centre ville de Gémozac avec l’église et la mairie

> Rendez-vous à 20h sur le parking rue du Maréchal Foch (fléché à l’entrée du
centre-ville, à gauche des feux de croisement en venant de Saintes). Pour le
concert, il est conseillé d’emmener un siège pliant ou une couverture.

PORT DU MASQUE
O B L I G AT O I R E

Fontcouverte

Respect du protocole sanitaire en
vigueur -informations sur le site :
www.payssaintongeromane.fr

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

Laurence Briard-Pillot et

ses ruches

Visite-dégustation à « Miel & Safran »
chez Laurence Briard-Pillot, productrice
de produits de la ruche et de safran à
Fontcouverte.

Fontcouverte

