
                  Vilhonneur 
                             (Commune de Moulins-Sur-Tardoire) 

               Visite guidée du village 

            Samedi 22 Février à 14h30

 
Dans le cadre des journées des moulins en vallées de Tardoire 

et Bandiat (Samedi 22 et Dimanche 23 Février 2020). RDV : 

14h30 devant l’entrée de l’église. Tarif : 3€/personne. Gratuit : 

– 18 ans. Infos et réservations : 06 72 14 14 14 



Vilhonneur-Moulin de la Pierre 

 Atelier d’initiation au dessin à la plume 

                 Par Silvio Pianezzola        

                

 
                           Samedi 8 Février 2020. 

L’atelier dure la journée, de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.  

Tarif : 40€/personne pour la journée (matériel fourni). Atelier ouvert 

aux adultes et aux plus jeunes à partir de 8 ans. Réservation obligatoire 

au plus tard jusqu’à Vendredi 7 Février à 18h00, au 06.72.14.14.14 ou 

silvio.pianezzola@orange.fr . L’atelier n’est maintenu qu’à partir de 2 

inscriptions. Nombre d’inscriptions limité (maximum 12 personnes). 

mailto:silvio.pianezzola@orange.fr


              Programme Février 2020 

Cognac.  

-Randonnée urbaine dans le quartier Saint-Martin, Dimanche 2 Février à 14h30. RDV devant l’église 

Saint-Martin. Durée : 2h30 environ. Plein tarif : 4,50€ ; tarif réduit : 3€ (étudiants et apprentis, +60 ans, 

Cep’âge, personnes en situation de handicap) ; Gratuit (-18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 

RSA, guides conférenciers). 

-Cognac en bus, Dimanche 8 Mars à 14h30 : Aux origines de Cognac. Parcours à la découverte des 

vestiges archéologiques les plus anciens de la ville, de la Préhistoire aux Mérovingiens en passant par 

les Gallo-Romains. RDV Place de la Salle Verte. Nombre de places limité. Réservation obligatoire au 05 

16 45 00 17. Durée : 2 heures environ. Plein tarif : 4,50€. Tarif réduit (étudiants et apprentis, +60 ans, 

Cep’âge, personnes en situation de handicap) : 3€. Gratuit : -18 ans, demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires RSA, Guides-conférenciers. 

Vilhonneur 

- Atelier d’initiation au dessin à la plume, au moulin de la pierre : Atelier d’une journée, de 10h00 à 

12h00 et de 13h30 à 17h00. Tarif : 40€/personne pour la journée (matériel fourni)). Se prévoir un 

déjeuner. Réservation obligatoire au 06 72 14 14 14 ou silvio.pianezzola@orange.fr (nombre de 

personnes limité). 

-Visite guidée du village de Vilhonneur, dans le cadre du week-end des moulins en vallées de Tardoire 

et Bandiat. Samedi 22 Février à 14h30. RDV place de la mairie de Vilhonneur (nouvelle commune de 

Moulins-Sur-Tardoire). Durée : environ 1h00. Tarifs : 3€/personne. Gratuit : moins de 18 ans.   

Segonzac 

-Visite guidée de l’église et du village. Dimanche 1er Mars à 14h30. L’église de Segonzac conserve un  

très beau clocher roman, mais outre cela, sa nef est un rare exemple d’architecture gothique de 

grandes dimensions pour le département de la Charente. Dans le village, de riches demeures du 

XIXème siècle témoignent de la prospérité du Cognac à cette époque. RDV : 14h30 devant l’église. 

Durée : environ 2 heures. Tarif: 5€. Gratuit : -18 ans, guides-conférenciers. Réservation conseillée au 

06 72 14 14 14 ou silvio.pianezzola@orange.fr 

Villebois-Lavalette.  

Visite guidée insolite et costumée du château, en compagnie de 3 guides : Pascale Lacourarie, 

Angélique Lamigeon et moi-même. Une petite collation aura lieu en fin de visite. Samedi 29 Février, 2 

visites à 15h30 et à 18h30. Tarif : 9€. Tarif réduit (-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, titulaires 

de la carte Famille Nombreuse, personnes en situation de handicap) : 7€. Gratuit :-6 ans. Pass’Famille : 

2 adultes et 1 ou 2 enfants : 23€. Réservation obligatoire au 06 72 14 14 14 ou 05 45 62 28 44 ou 

silvio.pianezzola@orange.fr  

Amicale Italo-Française 

Dans la perspective d’un voyage en Italie, plus précisément en Emilie-Romagne, organisé en 

Septembre prochain par l’Amicale Italo-française, Conférence à l’espace Soëlis à Soyaux pour une 

présentation de la région concernée, le Vendredi 14 Février à 18h00. Tarifs : 3€ (adhérents), 5€ (non-

adhérents).  
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En prévision pour le Dimanche 10 Mai : Une journée de visite guidée de Périgueux. 

Le matin (de 10h00 à 12h00) : visite guidée du quartier antique de Vésone : la tour de Vésone, 

l’amphithéâtre, les murailles et les ruines du château Barrière. L’après-midi ( de 14h00 à 16h30 

environ) : visite guidée du quartier du Puy Saint-Front : la cathédrale Saint-Front, les ruelles médiévales 

et renaissance avec ses nombreux hôtels particuliers. Tarif : 8€/personne ; gratuit -18 ans. RDV : 

parking du château Barrière, entre les rues Chanzy et Turenne. Pour y aller : passer devant la gare, rue 

Chanzy, continuer tout droit, le parking est sur la droite au bout de la rue, au-devant des ruines (bien 

visibles) du château Barrière. Réservation obligatoire au 06 72 14 14 14 ou silvio.pianezzola@orange.fr 

 

                        Agenda 

-Dimanche 2 Février à 14h30 : Randonnée urbaine à Cognac. 

-Samedi 8 à 10h00 : Atelier d’initiation au dessin à la plume au moulin de la pierre à Vilhonneur. 

-Vendredi 14 à 18h00 : Conférence sur le voyage en Italie pour l’Amicale italo-Française. 

-Samedi 22 à 14h30 : Visite guidée du village de Vilhonneur. 

-Samedi 29 à 15h30 et à 18h30 : Visites insolites du château de Villebois-Lavalette. 

-Dimanche 1er Mars à 14h30 : Visite guidée de l’église et du village de Segonzac.  

-Dimanche 8 Mars à 14h30 : Cognac en bus. 


