
Il fait ainsi partie des trois sites sélectionnés au niveau
régional pour la mise en valeur de leur patrimoine.
Sous le thème national des Journées, « Patrimoine pour
tous - Ensemble, faisons vivre le patrimoine », nous vous
invitons à venir participer à cet événement.T
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Samedi 18 et
dimanche 19 septembre 2021

10h -18h30

Parc du château

Programme

Pour les Journées Européennes du
Patrimoine 2021, le village de Taillebourg
a été choisi « Site Phare » par la Région
Nouvelle Aquitaine.

Évènement organisé par la Mairie de Taillebourg –
Commission Patrimoine et la Région Nouvelle Aquitaine –
Inventaire du patrimoine culturel, avec la participation des
Baladins du Comté de Taillebourg, la société Les Compagnons
de Saint Jacques, R. Cooter (sculpteur), l’Association des
Bouquinistes de Saintonge et d'Aunis et l’Institut national
de recherches archéologiques préventives.

Entrée gratuite
Pass sanitaire exigé
aux majeurs de 18 ans

• Déambulations théâtralisées évoquant l’histoire de
Taillebourg et son lien avec la Charente, par P.
Moisdon (Inventaire du patrimoine culturel, Région Nouvelle
Aquitaine), C. Olivier et les Baladins du Comté de Taillebourg

Samedi : 14h et 16h30
Dimanche : 11h, 14h et 16h30
Inscription sur place – Durée : env. 1h30 -
A l’extérieur et dans les salles voûtées du château

• Exposition « Au fil de l’eau : le patrimoine des
rivières en Nouvelle-Aquitaine », réalisée en 2018 par la
Région Nouvelle-Aquitaine, services Patrimoine et Inventaire. Visite
commentée dans les salles voûtées du château.

• Visite du chantier de restauration du château, par
la société « Les Compagnons de Saint Jacques ». Visite
accompagnée - dans les salles voûtées du château et sur
l’échafaudage.

• Les machines de siège au Moyen Âge, présentation
de la reconstitution d’un nouvel trébuchet par P. Texier et tir de
« boulets ». Participation libre – à l’extérieur - Horaires de tir
annoncés sur place.

• Initiation à la sculpture sur pierre pour les enfants
(le samedi), par R. Cooter. Inscription sur place – à
l’extérieur.

• Mémoires de la vie des anciennes orphelines au
parc du château, racontées par G. Broome. Durée : env.
30mn. Participation libre – à l’extérieur - Horaires affichés sur
place.

• Découverte du jardin "Marie de Valois", avec B.
Richaud. Balade libre dans le fossé.

• Marché aux Livres (le dimanche), Association des
Bouquinistes de Saintonge et d'Aunis. A l’extérieur (parc du
château) si beau temps ou dans la salle des Fêtes (place du
Marché).

• Petit-musée sur l’histoire de Taillebourg et ses
seigneurs (dans salle voûtée). Frise sur l’histoire de
Taillebourg et la Charente (à l’extérieur).

• Panneaux sur l'archéologie du bâti, réalisés par l'Inrap.
A l'extérieur.


