
                                                  Agenda été 2020.

Juillet

-Samedi 4: Atelier dessin à la plume, au château de Montbron, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
16h30 environ.
-Dimanche 5:  Pranzac:Visites guidées du bourg, à 14h30 et à 16h00. RDV devant la maison du
patrimoine, dans le bourg.

-Mercredi 8: Montbron: le château et le village à 10h30. Le château, à 14h30, 16h00 et 17h30.
RDV au château de Montbron.
-Jeudi 9: Montbron, le château et le village à 10h30. RDV au château de Montbron.
Circuit en Montbronnais (vallée de la Tardoire, Vouthon, Saint-Germain-De-Montbron). RDV place
G. Duplantier (dite place des tilleuls) à 14h30.
-Samedi 11: Début d'exposition à Nanteuil-en-Vallée. Ouverture de 14h00 à 19h00.
-Dimanche 12: Vouharte et Lanville. RDV à 15h00 place du bourg à côté de l'église.

-Jeudi 16: Vilhonneur: Visite guidée du village, à 14h30. RDV place de la mairie.
-Vendredi 17: Bassac. Visite guidée de l'abbaye à 15h00, visite pouvant se prolonger par celle du
village (promenade au bord de la Noue, restes de l'ancienne église St Nicolas...)
-Samedi 18: Permanence à l'exposition de l'abbaye de nanteuil-en-vallée, de 14h00 à 19h00.
 -Dimanche 19 Juillet.  Randonnée Cognac-Javrezac,  dans la  vallée de l'Antenne.  RDV. 15H00,
place de la salle des fêtes de Javrezac. (le parcours a une bonne partie à l'ombre).

-Mercredi 22: Montbron: le château et le village à 10h30. Le château à 14h30, 16h00 et 17h30. 
RDV au château. 
-Jeudi 23: Montbron: Le château et le village à 10h30. RDV au château.
Circuit en montbronnais. RDV place G. Duplantier à 14h30. 
-Vendredi 24: Bassac. Visite guidée de l'abbaye à 15h00, visite pouvant se prolonger par celle du
village.
-Samedi 25: Marthon, visites guidées du donjon à 14h30, à 15h30 et à 16h30. RDV au pied du
donjon.
-Dimanche 26: Permanence à l'exposition de l'abbaye de Nanteuil-en-Vallée, avec Didier Salvan, de
14h00 à 19h00. 

-Mercredi 29: Montbron: le château et le village à 10h30. Le château à 14h30, 16h00 et 17h30.
RDV au château de Montbron. 
-Jeudi 30: Montbron, le château et le village à 10h30. RDV au château.
Vilhonneur. Visite guidée du village à 14h30. RDV place de la mairie. 
-Vendredi 31: Bassac: Visite guidée de l'abbaye à 15h00, visite pouvant se prolonger par celle du
village. 

Août.

-Samedi 1er: Randonnée à Pranzac, autour de la voie romaine Limoges-Angoulême. RDV à 10h00
place de la lanterne des morts.
-Mercredi 5: Montbron, le château et le village à 10h30. Le château à 14h30, 16h00 et 17h30. RDV
au château de Montbron. 
-Jeudi 6: Montbron, le château et le village à 10h30. RDV au château. 
Circuit en montbronnais. RDV place G. Duplantier à 14h30. 
-Vendredi 7: Bassac. Visite guidée de l'abbaye à 15h00, visite pouvant se prolonger par celle du
village. Visite nocturne de l'abbaye à 21h00. 



-Samedi 8: Randonnée à Pranzac, autour du parc du château. RDV à 10h00 place de la lanterne des
morts. Visite guidée du bourg à 14h30 et à 16h00. RDV devant la maison du patrimoine.
-Dimanche 9: Marthon. Visites guidées du donjon, à 14h30, à 15h30 et à 16h30. RDV au pied du
donjon.

-Mercredi 12: Montbron, le château et le village à 10h30. Le château à 14h30, 16h00 et 17h30.
RDV au château.
-Jeudi 13: Montbron, le château et le village à 10h30. Le château à 14h30, 16h00 et 17h30. RDV au
château.
Vilhonneur. Visite guidée du village à 14h30. RDV place de la mairie.
-Vendredi 14: Bassac. Visite guidée de l'abbaye à 15h00, visite pouvant se prolonger par celle du
village.

-Lundi 17: Montbron. Visites guidées du château à 14h30, 16h00 et 17h30. 
-Mercredi 19: Montbron, le château et le village à 10h30. Le château à 14h30, 16h00 et 17h30.
RDV au château. 
-Vendredi 21: Bassac. Visite guidée de l'abbaye à 15h00, visite pouvant se prolonger par celle du
village.
-Samedi 22: Montbron. Dans le cadre de l'exposition, visite guidée complète de Montbron (incluant
la chapelle des lépreux) et le château, avec présentation de l'exposition. 

-Mercredi 26. Montbron. Le château et le village à 10h30. RDV au château. 
-Jeudi 27. Montbron: Atelier dessin à la plume, de 14h30 à 16h30. RDV au château.
-Vendredi 28: Bassac. Visite guidée de l'abbaye à 15h00, visite pouvant se prolonger par celle du
village.
-Samedi 29: Montbron: Atelier dessin à la plume, de 14h30 à 16h30. RDV au château. 
-Dimanche 30: Montbron. Randonnée dans la vallée de la Tardoire à 15h00. RDV au moulin de
Menet.


