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24  ABK6
1 Route du Ménager, 16250 Val des Vignes

Tous les jours du 22/10 au 5/11 : 10h à 17h 
(dernier départ à 16h)

Au fil d’une visite complète de la vigne 
au verre de Cognac : les processus 
de vinification, la double distillation 
Charentaise, les secrets de vieillissement 
et d’assemblage dans nos propres chais. 
La visite se termine par une dégustation 
commentée à la boutique du domaine.

25  La Cabane du Vitrail
26 Grand Rue, 16320 Villebois-Lavalette

28/10 - 4/11 : 10h à 18h

Assistez à la réalisation de vitraux selon 
la technique traditionnelle, datant du 
Moyen-Âge, du montage au plomb. La 
vitrailliste fabrique également des objets en 
3 dimensions selon le procédé inventé par 
Louis Comfort Tiffany, designer américain de 
la fin du XIXème siècle. 

26  association les Bulles De Vie
2 Venelle des Ursulines 
16320 Villebois-Lavalette

24/10 - 25/10 - 26/10 - 27/10 - 31/10   
1/11 - 2/11 - 3/11 : 10h 
22/10 - 29/10 - 5/11 : 9h

Pénétrez dans les coulisses de la savonnerie 
et observez les différentes étapes de 
fabrication : senteurs dans la synthèse des 
savons, saponification à froid, découpe des 
savons et visite du laboratoire. 

27  Texier Ferronnerie
12 chemin du rocher, 16210 Yviers 

28/10 - 4/11 : 10h

Ce ferronnier vous ouvre les 
portes de son atelier pour vous 
expliquer son métier et vous 
montrer ses réalisations.

28  Coutellerie d'art Pascal Renoux 
3 rue de la métallerie 
Champ des Rivaux - 16300 Barret

25/10 - 27/10 : 11h

Fabrication de couteaux pliants, 
couteaux de table et de cuisine. 
Coutellerie d'art spécialisée dans 
le damas (sorte de pâte feuilletée 
d'acier). Forge d'outils pour les 
professionnels (tonnellerie), 
affûtages pour particuliers et 
professionnels. 1er prix régional des métiers 
d'arts en 2008 et Meilleur Ouvrier de France 
2018 en coutellerie.
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Le programme
Par jour

•  Nos entreprises vous invitent à des visites 
sur-mesure pour découvrir l’envers du décor 
de leurs savoir-faire. 

•  Des processus de fabrication aux 
techniques de vente, apprenez-en plus 
sur des secteurs d’activité, des histoires 
familiales et des aventures humaines. 

•  En solo ou à plusieurs, par simple curiosité 
ou pour vous orienter professionnellement, 
poussez les portes de ces entreprises. Elles 
n’attendent que vous !

La Quinzaine des Savoir-Faire est le 1er 
évènement consacré à la visite d’entre-
prise organisé par l’Office de Tourisme 
du Sud Charente et ses partenaires. 
Accessible à tous, il a pour objectif de 
valoriser les savoir-faire locaux pour 
permettre à chacun de (re)découvrir 
des métiers, des entreprises aux noms 
familiers mais souvent méconnues.

Des visitesexceptionnelles 

Du 22 Octobre au 5 Novembre

Inscriptions obligatoires en ligne 
ou dans nos bureaux d’informations 
touristiques d’Aubeterre-sur-
Dronne, Barbezieux-Saint-Hilaire  
et Villebois-Lavalette. 

Pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions, retrouvez 
sur le site internet le programme 
complet et toutes les informations 
relatives aux mesures appliquées 
par chaque entreprise. 

Pour tout renseignement 
complémentaire, n’hésitez pas  
à nous contacter :

Office de Tourisme du Sud Charente 
05 45 98 57 18 
contact@sudcharentetourisme.fr 
www.sudcharentetourisme.fr

Les visites seront maintenues sous 
réserve d'un minimum de participants.

Du 22 Octobre au  
5 Novembre 2022 
Visitez nos entreprises !

Le programmeLe programme
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Tarifs par visite : 
• - 18 ans : gratuit
• Adultes : 5€

Réservations obligatoires 
en ligne ou dans nos 
bureaux d’informations 
touristiques.

SAMEDI 22 OCTOBRE
DIMANCHE 23 OCTOBRE

LUNDI 24 OCTOBRE
MARDI 25 OCTOBRE

MERCREDI 26 OCTOBRE
JEUDI 27 OCTOBRE

VENDREDI 28 OCTOBRE
SAMEDI 29 OCTOBRE

DIMANCHE 30 OCTOBRE
LUNDI 31 OCTOBRE

MARDI 1ER NOVEMBRE
MERCREDI 2 NOVEMBRE

JEUDI 3 NOVEMBRE
VENDREDI 4 NOVEMBRE

SAMEDI 5 NOVEMBRE
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.sudcharentetourisme.fr
Office de Tourisme du Sud Charente 
05 45 98 57 18 - contact@sudcharentetourisme.fr



1  Studio Sublipro
8 route de Chalais, Quartier plaisance
16390 Aubeterre-sur-Dronne

24/10 - 25/10 - 26/10 - 27/10 
28/10 - 29/10 : 14h à 16h  
Durée de la visite 30 minutes à 1 heure

Profitez de cette visite pour plonger dans 
l'univers artistique du plasticien Jicé Leoni 
et observez sa technique d'impression au 
rendu hors du commun : la Subligraphie.  

2  D'Or et de Perles
2 rue du minage, 16300 Barbezieux

22/10 - 29/10 : 10h à 19h

Dans cet atelier-boutique, vous pourrez vous 
initier à un savoir-faire ancestral : celui de la 
broderie au fil d'or. 

3  Ebénisterie Dream
33 route des tilleuls, 16300 
Barbezieux

27/10 - 3/11 : 9h à 12h & 14h à 17h 
28/10 - 4/11 : 9h à 12h 

Venez (re)découvrir la 
conception, le traçage, la 
coupe et l'assemblage d'une 
marqueterie dans un atelier 

d'ébénisterie.

4  Master Toiles
ZI de Plaisance, 16300 Barbezieux

3/11 : 10h

MASTER TOILES, fabricant français de toiles 
et de châssis haut de gamme pour artistes-
peintres, est l’héritier d’un savoir-faire et 
d’une évolution technique.  

5  Les Gammes d’olbreuse
9 Boulevard Chanzy, 16300 Barbezieux 

24/10 - 25/10 - 26/10 - 27/10 - 2/11 - 3/11 
4/11 - 5/11 : 10h30 à 12h & 14h30 à 16h

La création de luminaires : visite du salon 
d'accueil et de l'atelier, présentation des 
différentes techniques, des outils, des 
matériaux, du fonctionnement et des 
partenaires indispensables. 

6  MC Tapissière Garon
14 route de l'aubier, 16300 Barret 

29/10 - 30/10 - 5/11 : 10h à 12h & 14h à 17h

L'atelier de Marie-Christine vous ouvre ses 
portes  pour apprendre les différentes étapes 
de la restauration d'un fauteuil ainsi que les 
explications d'une garniture et des matières 
premières utilisées.

7  GAEC de La Grande Dennerie
La Grande Dennerie, 16320 Blanzaguet

25/10 - 27/10 : 14h à 16h

Les portes de leur entreprise vous sont 
ouvertes pour vous présenter l'élevage 
d'animaux, la transformation du lait et leur 
travail avec les énergies renouvelables.

8  Bois Émoi 
Le Breuil, 16390 Bonnes 

22/10 - 29/10 - 5/11 : 10h à 18h 
24/10 - 25/10 - 26/10 - 27/10 - 28/10 
31/10 - 1/11 - 2/11 - 3/11 - 4/11 :  
10h à 12h

Accédez à l'atelier de fabrication 
de meubles et d'objets en 
bois (machines, essences 
de bois, techniques...) et 
repartez avec une petite 
création réalisée par 
vous-même.  

9  LA FERME DE DALLIGNAC
Ferme Dallignac, 16250 Chadurie

22/10 - 25/10 - 27/10 - 29/10 : 14h30 à 16h

Cette ferme de polyculture élevage vous 
ouvre son exploitation et vous propose 
ses nombreux produits du terroir : viande, 
miel, confitures, jus de pomme, pâté et bien 
d'autres !

10  Domaine Conte et Filles
7, chemin de chez Grimaud, 16480 Chillac

25/10 - 3/11 : 15h durée 2 heures 

Au cœur du vignoble, venez vivre une 
expérience sensorielle capable de révéler 
le meilleur des Cognacs et des Pineau 
des Charentes ! Parcourez les grandes 
étapes du cycle de production : la vigne, 
le vin, la distillation, le vieillissement et la 
dégustation.

11  Domaine de Puygrelier
2 Chemin de Puygrelier 
16250 Coteaux du Blanzacais

25/10 - 26/10 - 27/10 - 28/10 - 1/11 - 2/11 
3/11 - 4/11 : 10h & 14h

Exploitation familiale depuis 
1900, cette entreprise vous 
dévoile son histoire, le 

processus de culture et le 
triage pour la production 
d'une bière bio unique : 
Les pieds dans l'Né !

12  Marigami P'tits Plis 
8 impasse le Richard Cressac Saint Genis 
16250 Coteaux du Blanzacais 

25/10 - 27/10 - 3/11 : 10h & 14h 

Visite d'1h30 de la bulle créative de Marie :  
histoire de l'origami, son parcours, sa 
technique et ses spécificités. Suivi d'une 
présentation de son atelier ponctué de 
moments d'échanges libre. Chaque visiteur 
repartira avec une étoile porte-bonheur pliée 
par ses soins sous leurs yeux. 

13  NelDep Atelier Création
5 rue de l'école, 16190 Deviat

22/10 - 29/10 : 10h à 19h

Autour d'un café, démonstration 
de confection artisanale : 
sacs, chapeaux, foulards et 
découverte du chanvre textile ! 

14  La Ferme des Templiers
Le Loubeau, 16410 Fouquebrune

28/10 - 4/11 : 9h à 19h

Un projet d'élevage et agriculture biologique 
en train de naître à côté de chez vous. 100% 
d'ici, Antoine et Baptiste vous accueille dans 
leur ferme charentaise familiale, créée en 1907. 

15  Château Montifaud 
36 route d'Archiac, 17520 Jarnac Champagne 

27/10 : 10h (FR) & 14h (GB) 
3/11 : 10h (FR) & 14h (GB)  

Un passage dans les vignes pour découvrir 
leurs secrets et partager la sensibilité de 
vos hôtes pour l’environnement ! Ils vous 
expliqueront comment ils allient le "bon sens 
de nos ancêtres" à la technologie moderne, 
de la vigne à la bouteille. Une découverte 
ludique & immersive à partager en famille.

16  AVEL
15 avenue de l'Océan 
16320 Magnac Lavalette

27/10 : 9h30

Visitez l'usine de la société Avel, N°1 mondial 
de la fabrication de produits spécialisés 
dans l'entretien des cuirs et textiles et la 
rénovation de matériaux nobles. Cadeau 
offert à la fin de la visite.

17  TASTET.POM
10 le tastet, 16360 Reignac

28/10 : 14h à 18h

Les vergers Tastet, une référence 
incontournable des Charentes ! Une 
formidable occasion d'en savoir davantage 
sur l'exploitation et la culture de la pomme 
dans des vergers écoresponsables. 

18  EARL du Buguet : LE CERCLIER 
Le Buguet, 16320 Rougnac 

25/10 - 3/11 : 10h

Dans son atelier, le cerclier vous   présentera 
un savoir-faire absolument unique : celui de 
réaliser des cercles de tonneaux en bois. Il est 
le seul à perpétuer cette tradition ancestrale 
dans la région, héritier d'une famille qui en a 
fait sa spécialité depuis 1912.

19  Lycée Professionnel Agricole
Chez Fouquet 
16300 Salles de Barbezieux

25/10 - 2/11 : 15h 
31/10 : 10h

Le lycée professionnel vous 
ouvre ses portes pour vous 
faire visiter l'exploitation 
agricole pédagogique 
du site et vous présenter 
les différents produits 
fabriqués sur place.

20  BRASSERIE ARTISANALE LA NOUGE
Nougerède, 16190 Salles-Lavalette

22/10 : 17h

Visitez la ferme et l'atelier de brassage de 
nos bières La Nouge ! Des explications sur 
la fabrication de la bière et ses ingrédients 
avec comme point final, une dégustation 
commentée du brasseur ! 

21  Alcools VIVANTS
Chez Caillaud, 16480 St-Laurent-des-Combes

25/10 - 26/10 - 1/11 - 2/11 : 14h

Présentation des Alcools Vivant , de son 
implication en agriculture biologique et 
dégustation des productions : cognac, gin, 
whisky, rhum.

22   Hossimo : atelier  
de retouches et couture

45 rue du Périgord, 16390 St-Séverin

25/10 - 26/10 - 27/10 - 28/10 - 1/11 - 2/11 
3/11 - 4/11 : 9h30 à 11h30

Hossimo vous propose une visite de sa 
boutique accompagnée d'une présentation 
des créations de l'atelier et d'une 
démonstration. L'entreprise vous dévoilera 
également sa propre marque de nœud 
papillon. 

23  Poly Imprim
2 route d'Oriolles - Le Vivier, 16360 Touvérac

5/11 : 8h à 12h

Vous souhaitez en savoir plus 
sur le travail d'imprimerie 
d'habillages pour les vins et 
spiritueux ? Empruntez le circuit 
de visite depuis les bureaux, en 

passant par les laboratoires, en 
allant aux machines de production, à la 
finition puis aux expéditions.


