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Ville d’art
& d’histoire



Cognac Ville d’art & d’histoire prend ses 
quartiers d’été et vous présente sa nouvelle 
collection patrimoniale estivale ! Cet été, la 
ville se transforme en terrain de jeu avec une 
programmation pleine de découvertes et de 
surprises...

Au programme : visites nocturnes, visites 
apéritives, enquêtes policières, défi 
Archi’Kapla, atelier pâtisserie pour les 
enfants…

Cognac Ville d’art & d’histoire,
agitateur de patrimoines !
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Mode d’emploi : âge 6-12 ans, nombre de places 
limité, réservation obligatoire au 05 16 45 00 17. RDV au 
couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême). Durée : 
1 h 30. Tarif : 2 €/enfant.

6 à 12 ans

des enfants
Le coin

> Enquête policière

Les multiples facettes du patrimoine cognaçais se 
dévoilent aux enfants (6-12 ans) lors d’enquêtes 
policières spécialement conçues pour eux. Des 
moments pour découvrir, imaginer, ressentir mais surtout 
s’amuser ! Les adultes ont aussi le droit de participer !

« L’affaire de la couronne de François 1er »
Menez l’enquête sur une étrange disparition qui sème 
le trouble dans toute la ville et au-delà : on a volé la 
couronne du Roi ! Partez à la recherche des indices 
pour faire éclater la vérité et tenter de démasquer le 
coupable.
●  Vendredi 16 juillet, 16h.
   à la Porte Saint-Jacques (Quais Hennessy).

« L’étrange disparition »
À Cognac, au Moyen Age, un marchand de sel 
a mystérieusement disparu... Mène l’enquête à la 
recherche des indices laissés dans la ville pour élucider 
cette étrange disparition et démasquer le coupable.
●  Vendredi 30 juillet, 16h.
   RDV place de la Salle Verte.
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Mode d’emploi : âge 6-12 ans, nombre de places 
limité, réservation obligatoire au 05 16 45 00 17. RDV au 
couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême). Durée :  
1 h 30. Tarif : 2 €/enfant.

> Enquête policière

« Enquête à Saint-Martin »
Parcourez les rues du faubourg Saint-Martin afin de 
résoudre une enquête vieille de plusieurs siècles. Entre 
cimetière mérovingien et lavoir du 19e siècle, le quartier 
cache bien des mystères.
●  Vendredi 6 août, 16h.
   RDV place de la Croix Saint-Martin.

« L’affaire de la ligue des gentlemen »
À Cognac, au XIXe siècle, le célèbre banquier Jean 
Bartholoni s’est fait voler un document classé top secret 
au sein de sa ligue mystérieuse. Sauras-tu retrouver 
le coupable qui a fait échouer un des plus ambitieux 
projets de l’époque ?
●  Vendredi 13 août, 16h.
   RDV au couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême).

6 à 12 ans

des enfants
Le coin
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> Atelier pâtisserie

« Gâteau-façade »
Le temps d’un atelier, transformez-vous en « architectes-
pâtissiers » en réalisant la façade de l’Hôtel de ville en 
gâteau. Quand le roman et le gothique rencontrent la 
gourmandise !
●  Jeudi 22 juillet, 16h.
   RDV devant l’Hôtel de ville dans le jardin public.
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Mode d’emploi : Réservation conseillée au 05 16 45 00 
17. RDV au lieu indiqué. Durée : 1h environ. Les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte. Tarif : 2€/
enfant, gratuit pour les accompagnateurs.

> Atelier pour les enfants

Les Défis Archi’
Cet atelier propose aux enfants (6-12 ans) de s’initier 
à l’architecture grâce au célèbre jeu de construction 
KAPLA. 7 000 planchettes attendent les architectes 
en herbe ! Un atelier pour créer, imaginer, fabriquer, 
expérimenter… mais surtout s’amuser ! Les adultes sont 
autorisés !

« Archi’KAPLA »
●  Vendredi 20 août, 16h.
   RDV sur le perron de l’hôtel de ville
   dans le Jardin public 
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6 à 12 ans

des enfants
Le coin



‘‘ Les nocturnes ’’
> Visite nocturne

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. Cette saison, 
nous vous proposons des rdv thématiques pour des 
découvertes singulières.

●  Mardi 20 juillet, 21 h 30 « Cognac au fil des siècles » ;
●  Mardi 27 juillet, 21 h 30 « Le Jardin public » ;
●  Mardi 3 août, 21 h 30 « François Ier » ;
●  Mardi 10 août, 21 h 30 « Cognac au fil des siècles » ;
●  Mardi 17 août, 21 h 30 « Le Jardin public » ;
●  Mardi 24 août, 21 h 30 « François Ier  ».
 

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, Pass découverte Grand Cognac.
*  Gratuit  :  -18  ans,  demandeur  d’emploi,  bénéficiaire  RSA, 
guide conférencier.
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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 univers étonnants, parfois 
déroutants, souvent amusants sont au programme de 
ces visites qui se terminent par un apéritif autour de 
produits régionaux.

● Dimanche 18  juillet, 10h30 « À  table  !  » (parcours à 
la rencontre de l’histoire des lieux alimentaires et de la 
mémoire gustative de la cité cognaçaise).

● Dimanche 8 août, 10h30 « À table ! » (parcours à la 
rencontre de l’histoire des lieux alimentaires et de la 
mémoire gustative de la cité cognaçaise).

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 : 1h environ. 
Plein tarif : 8€. Tarif réduit : 5 €*. Gratuit*.

C
* 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 aventures
de Gaspard et Louise

> Livret-jeux
pour les enfants

Ces livrets-jeux destinés aux enfants (6-12 ans) 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.

Pour jouer avec Gaspard et Louise, il suffit de vous munir 
des livrets disponibles gratuitement à la Maison du 
Tourisme et à l’accueil de l’Hôtel de Ville de Cognac
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Votre agenda
Ville d’art

et d’histoire

JUILLET 2021
● Vendredi 16  ju i l let,  16h    
Enquête pol icière pour  les enfants
L’affaire de la couronne de François 1er

RDV à la Porte Saint-Jacques
(Quais Hennessy)

● Dimanche 18  ju i l let,  10h30     
Visi te apéri t ive - À table
Parcours à la rencontre des l ieux 
al imentaires et mémoire gustat ive
RDV au couvent des Récol lets

● Mardi 20  ju i l let,  21h30
Visi te nocturne
Cognac au f i l  des s iècles
RDV au couvent des Récol lets

● Jeudi 22  ju i l let,  16h 
Atel ier pâtisser ie pour les enfants
Gâteau-façade
RDV devant l ’Hôtel  de vi l le

● Mardi 27  ju i l let,  21h30    
Visi te nocturne
Le jardin publ ic
RDV au couvent des Récol lets

● Vendredi 30  ju i l let,  16h
Enquête pol icière pour  les enfants
L’étrange dispari t ion
RDV Place de la Sal le Verte

Réservation pour chaque animation au 05 16 45 00 17

en un coup d’œil
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AOÛT 2021
● Mardi 3 août,  21h30
Visi te nocturne
François 1er

RDV au couvent des Récol lets
   
● Vendredi 6 août,  16h
Enquête pol icière pour  les enfants
Enquête à Saint-Mart in
RDV Place de la Croix Saint-Mart in

● Dimanche 8 août,  10h30
Visi te apéri t ive - À table
Parcours à la rencontre des l ieux 
al imentaires et mémoire gustat ive
RDV au couvent des Récol lets

● Mardi 10 août,  21h30 
Visi te nocturne
Cognac au f i l  des s iècles
RDV au couvent des Récol lets

● Vendredi 13 août,  16h
Enquête pol icière pour  les enfants
L’affaire de la l igue des gentlemen
RDV au couvent des Récol lets

● Mardi 17 août,  21h30 
Visi te nocturne
Le jardin publ ic
RDV au couvent des Récol lets

● Vendredi 20 août,  16h
Atel ier Kapla pour les enfants
Défi  Archi’KAPLA
RDV au couvent des Récol lets

● Mardi 24 août,  21h30 
Visi te nocturne
François 1er

RDV au couvent des Récol lets

Réservation pour chaque animation au 05 16 45 00 17

en un coup d’œil
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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 190 Villes 
et Pays vous offre son savoir-faire dans 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


