
Cognac, le 19 juillet 2022,  

 

Communiqué de presse 

 

 

 DESTINATION COGNAC 
 

Les rendez-vous de l’été  
 

 

Destination Cognac vous invite à 

découvrir l’ambiance qu’elle distille tout 

l’été au rythme des festivals, spectacles et 

expositions événements.  

Entre deux rendez-vous…  

 

Partagez des sensations autour du fleuve 

Charente, entre villages authentiques et 

paysages de vignoble, à pied ou à vélo !  

 

 

 

 

DESTINATION COGNAC 

DISTILLATEURS D’AMBIANCE 

FESTIVALS 

Les 3 coups de Jarnac – Théâtre 

Du 26 juillet au 12 août 2022 

A Jarnac, Bourg-Charente, Cognac et Sigogne 

Ce festival de théâtre propose une 

programmation aussi attrayante qu’accessible, 

avec plus d’une vingtaine de représentations, 

prenant pour décor des sites historiques de la 

vallée de la Charente. Pour cette 3ème édition, 2 

nouveautés : les « Rencontres apéritives » et les 

« Lectures ». 

Informations et réservations : 

https://www.les3coupsdejarnac.com/le-festival/  

 

https://www.les3coupsdejarnac.com/le-festival/
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Art et passion du bois – Art et artisanat 

Les 27 et 28 août 2022 - A Bréville 

Cette année, l’association Art et bois de Bréville fête le 20ème 

anniversaire de son festival « Art et passion du bois ». Au 

programme, création de sculptures monumentales, rencontres 

internationales avec des artisans et des artistes, concours de 

tournage sur bois, ateliers… il s’adresse à tous les publics, du 

néophyte au plus averti. 

 

Informations et réservations : http://www.art-bois-breville.com/  

 

 

 

Coup de chauffe – Arts vivants et arts de rue 

Du 2 au 10 septembre 2022 - A Cognac 

La 28e édition de ce festival annonce une 

programmation invitant à la contemplation, à la 

flânerie et au plaisir d’être ensemble. Porté par 

l’association l’Avant-scène, les spectacles, 

danses et performances se déroulent et se 

déplacent dans différents lieux emblématiques de 

la ville de Cognac. Entièrement gratuit, il 

s’adresse à tous les publics.  

Informations et réservations (2 spectacles sur 

réservation – gratuits) : http://www.avantscene.com/  

 

12ème Symposium de Sculpture – Art et artisanat 

Du 13 au 26 septembre 2022 - A Julienne  

Le Symposium international de sculpture contemporaine sur pierre 

propose de faire connaître l’art de la sculpture et valorise le travail 

des artistes : les œuvres créées sont ensuite installées à Julienne 

et dans les villages alentours. Gratuit.  

Informations et réservations : http://www.sculpture-julienne.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.art-bois-breville.com/
http://www.avantscene.com/
http://www.sculpture-julienne.fr/
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DESTINATION COGNAC   

DISTILLATEURS D’AMBIANCE 

 

SPECTACLES  

 

 

 

Mapping de la Porte Saint-Jacques  

25 août 2022 - A Cognac 

Pour la première fois, la Porte Saint-Jacques à 

Cognac s’illumine avec la mise en scène d'AD LIB 

Créations. Des images 3D, projetées sur sa façade 

(re)donnent vie à ce site exceptionnel de la ville de 

Cognac.  

Première projection à la nuit tombée, répétée ensuite 

plusieurs fois pendant la soirée. 

Points d'accueil : rive gauche devant les tours, sur le 

pont Neuf, rive droite autour de la place du 

Solençon. Gratuit - Sans réservation - Tous publics.  

Informations : https://www.grand-cognac.fr   

 

 

 

 

Fête du cognac 

Du 28 au 30 juillet 2022 à Cognac 

Les quais de la ville de Cognac vibrent au son des concerts de 

la Fête du cognac. Cet événement célèbre aussi la gastronomie 

locale et bien entendu, de nombreux produits viticoles issus de 

notre terroir. 

Informations et réservations : https://lafeteducognac.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.grand-cognac.fr/
https://lafeteducognac.fr/
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EXPOSITIONS A LA UNE    

 

« La fin est dans le commencement et cependant 

on continue » 

Du 7 avril au 6 novembre 2022 

Fondation Martell à Cognac 

Cette exposition propose aux visiteurs une exploration 

de leurs cinq sens. Neuf artistes issus de disciplines 

variées et de plusieurs nationalités interprètent chacun 

un sens et sollicitent ceux du public. Participative, 

cette exposition invite le visiteur à écouter son propre 

corps et à questionner sa nature d’être humain. Aux 

cinq sens viennent s'ajouter les notions de 

mouvement et de vulnérabilité pour compléter cette 

exploration et ce questionnement. 

Informations : 

https://www.fondationdentreprisemartell.com/  

 

 

 

« Phylloxera, une épopée humaine et scientifique » 

Du 5 mai au 31 décembre 2022 

Musée d’art et d’histoire et Musée des savoir-faire du 

cognac à Cognac 

Cette exposition événement déployée dans les deux 

musées de Grand Cognac propose de revenir sur l’histoire 

du vignoble à la fin du XIXème siècle et jusqu’au début de la 

Grande Guerre, à travers le passage dévastateur d’un 

redoutable insecte nommé « phylloxéra ».  

Si cette exposition met en avant l’un des pires épisodes de 

l’histoire du vignoble charentais, elle souligne surtout la 

résilience collective dont a su faire preuve le monde viticole. 

Informations : https://les-distillateurs-culturels.fr/  

 

 

 

 

 

 

https://www.fondationdentreprisemartell.com/
https://les-distillateurs-culturels.fr/
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DESTINATION COGNAC 

DISTILLATEURS DE SENSATIONS 

AUTOUR DU FLEUVE  

Sur le territoire de Grand Cognac, quel que soit votre itinéraire et votre programme, vous 

rencontrez le fleuve Charente et ses eaux paisibles.  

LE SAVIEZ-VOUS ? 

   

Navigable sur 170 km d’Angoulême à Rochefort, le 

fleuve Charente déroule les paysages, entre nature 

verdoyante et paysages pittoresques…  

A bord d’une pénichette, d’un petit bateau de 

croisière ou d’une « gabare », le passage des 

écluses rythme le voyage et offre des moments 

d’échange agréables.  

La Charente, est le 7e plus long fleuve de France 

et comporte de nombreuses zones classées Natura 

2000.  

A vélo ou à pied 

Pour organiser vos excursions sur les bords du fleuve, le site internet flowvelo.com permet de 

visualiser les itinéraires et les points d’intérêts qui jalonnent votre parcours. Pensez également 

à l’application mobile « loopi » dédiée à l’itinérance douce : de nombreuses balades et petits 

trésors sont mis en valeur sur le territoire.  

 

En bateau à bord de La Demoiselle 

Réinterprétation contemporaine des gabarres qui 

circulaient autrefois sur la Charente, La Demoiselle, 

parcourt les eaux paisibles du fleuve Charente lors de 

croisières commentées. Laissez-vous conter notre 

histoire et découvrez les points d’intérêt cachés sur les 

berges de Charente.  

Croisières accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. Des vélos peuvent être embarqués à bord. 

Départ quai des Flamands à Cognac. 

 

Informations et réservations.  

En canoë, pédalo ou paddle 

Prêts à pagayer, à nager, à mouiller le maillot ? De nombreux clubs de canoës, kayaks et 

autres activités nautiques proposent des locations pour accompagner vos excursions.  

Pour les grandes tribus, pensez au paddle géant ! 4 à 8 personnes sur la même planche, une 

pagaie chacun et c’est parti pour l’aventure.  

Plus d’informations auprès de l’Office du tourisme de Cognac : destination-cognac.com 

https://reservation.elloha.com/Search/Index/8ed95f36-ab27-4ef7-983f-19669f05a51f?idoi=ebce26c3-a9b4-4052-8a59-0aecc5e3f7f2&culture=fr-FR&searchFirstAvailableDates=1
https://reservation.elloha.com/Search/Index/8ed95f36-ab27-4ef7-983f-19669f05a51f?idoi=ebce26c3-a9b4-4052-8a59-0aecc5e3f7f2&culture=fr-FR&searchFirstAvailableDates=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.tourism-cognac.com%2f&c=E,1,IXmRzFWXJt7mNEhN3n93LCAP2bo6acdl8Ux9SYx1XbuOsRGMyFuvaobpdYMfq7mbgcoqvm7I4Hdd_OXL2QymA1kSdISOmwqP06n8_EvlXyQ_oXxNQx-nrMDDiuwn&typo=1
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SUR LES CHEMINS, ENTRE VIGNES ET VILLAGES AUTHENTIQUES 

Géocaching : Terra aventura, la nouvelle saison 2022 est lancée !  

Poursuivez l’aventure avec une randonnée 

géocaching Terra Aventura, l’application à 

𝟮.𝟱 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻혀 𝗱𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿혀 proposée par la 

Région Nouvelle Aquitaine. Lancez-vous à la 

recherche des caches où se dissimulent les 

« Poï’z », de petits personnages insolites et 

haut en couleur.  

Cette année 2022, plus de 50 nouveaux 

parcours sont à découvrir en Nouvelle 

Aquitaine, dont 7 aventures à vélo et 2 

nocturnes !  

Le territoire de Grand Cognac compte 6 

parcours à Cognac, Jarnac, Segonzac, 

Saint-Simon Saint-Simeux-Mosnac et nouveauté cette année, à Bourg-Charente.  

La nouvelle aventure à vivre à Bourg-Charente : « Petit Gourmet cherche Grand Cru »  

Le poïz ZEFAIM vous invite à le retrouver dans ses tribulations autour du thème de la 

gastronomie. Le parcours se déroule sur une distance de 6 km et sur une durée de 2 à 3h. 

Difficulté de niveau 3 : attention ça grimpe !  

Important : le parcours de Saint-Simeux-Mosnac est actuellement en maintenance… patience.  

Téléchargez l’application sur l’App store et sur Google play. 

En pleine nature  

Randonnée sur la voie romaine Via Agrippa, qui va de Lyon à Saintes, ou au cœur des vignes 

où se dressent de nombreux dolmens. Les sentiers de randonnée de Grand Cognac, 

proposent à la fois des circuits insolites et dépaysants. 

 

Préparez vos sorties et votre séjour avec Destination Cognac !  

destination-cognac.com 

05 45 82 10 71 

◆ à Cognac, 16 rue du 14 Juillet – 16100 Cognac,  
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 – ouvert le dimanche de 9h30 à 13h en juillet et août.  

◆ à Jarnac, 1 rue Carnot – 16200 Mainxe-Gondeville 
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.  

◆ à Châteauneuf 2 rue du Gal Leclerc – 16120 Châteauneuf sur Charente 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (à partir du 6 juillet) 

◆ à Segonzac, 1 rue Pierre Viala – 16130 Segonzac.  
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (à partir du 6 juillet) 

 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/terra-aventura/id664647436?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tourismelimousin.terraavantura
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.tourism-cognac.com%2f&c=E,1,IXmRzFWXJt7mNEhN3n93LCAP2bo6acdl8Ux9SYx1XbuOsRGMyFuvaobpdYMfq7mbgcoqvm7I4Hdd_OXL2QymA1kSdISOmwqP06n8_EvlXyQ_oXxNQx-nrMDDiuwn&typo=1
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Contact presse : 
 
 

 
 
 

  

Coline La Fontaine,  
Directrice du Pôle Tourisme :  
coline.la-fontaine@grand-cognac.fr   
06 26 81 25 70 

Virginie Beauvallet,  
Directrice du pôle Communication et 
Attractivité : 
virginie.beauvallet@grand-cognac.fr   
06 11 53 71 77 
 

mailto:coline.la-fontaine@grand-cognac.fr
mailto:virginie.beauvallet@grand-cognac.fr

