Nom de l’événement

Date

Lieu

Tarif

Description

LE PETIT MARCHÉ DE NOËL DU
CENTRE D’ANIMATION

01/12/2018 de
10h00 à 18h00

9a, place
cagouillet
16100 COGNAC

• Gratuit

Créations des animateurs du centre d'animation, producteurs et artisans
locaux

UN DIMANCHE PEU ORDINAIRE
#10 – DE ROBERT & THE HALF
TRUTH

02/12/2018 à
18h30

Les Abattoirs
33 rue des
Gabariers
16100 COGNAC

• Tarifs : 5€

10e édition d'un dimanche peu ordinaire, concert à tarif unique aux Abattoirs
pour finir en la semaine en beauté, avec le groove soul américain DeRobert
& the Half Truths. Ce concert est organisé en co-production avec La Nef.
Vous aimez Otis Redding et James brown? Alors venez découvrir DeRobert &
the Half Truths !
Bonne nouvelle : vous pouvez manger sur place ! Concert + restauration sur
réservation : 15€

RANDONNEE URBAINE

02/12/2018 à
14h30

Couvent des
Récollets
53 rue
d'Angoulême
16100 COGNAC

• Gratuit pour les moins de À Cognac, la randonnée se décline aussi en mode urbain. Un parcours
18 ans, demandeur
d’environ 6 km vous invite à découvrir une thématique de manière globale.
d'emploi, bénéficiaire RSA,
guide conférencier
« Les monuments disparus 2 », nouvelle randonnée sur les traces des
monuments cognaçais disparus.
• Adulte plein tarif : 4,50€
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ACCORDS HUÎTRES ET COGNACS 04/12/2018 de
17h00 à 00h00

Bar Luciole
14 place du
solençon - 16100
Cognac

Une dégustation hors norme aux saveurs iodées, saurez-vous identifier les
Belons et les Fines claires vertes ?
Venez déguster des Fines claires vertes et des belons, associées à 2 Cognacs.
Pensez à réserver , quantité limitée !

LE MARCHÉ DE NOËL DE
MEUKOW

06/12/2018 de
10h00 à 20h00

26 rue Pascal
Combeau
16100 COGNAC

• Gratuit
• Entrée libre

La Maison de Cognac Meukow vous ouvre ses portes pour son traditionnel
Marché de Noël !
Côté shopping, les exposants vous proposent des produits locaux et des
créations artisanales.
Côté cuisines de fête le chef Julien Lachenaud animera un atelier chocolats
et un atelier foie gras.
Pour bien finir la journée, inscrivez-vous à l'afterwork à partir de 19h,
aperitivo, tapas musique live !

INITIATION A L’APICULTURE

06/12/2018 à
17h00

140, rue de la
Bonne Chauffe
16130 ANGEAC
CHAMPAGNE

• Adulte plein tarif : 20 € /
personne
• Tarif enfant : 5 € jusqu'à
18 ans

Descendants d’une des plus anciennes familles viticultrices de la région,
Charles et Rémi Boinaud ont à coeur de préserver leur terroir. Faire du miel
au Domaine signifiait acquérir un nouveau savoir-faire tout en préservant
leurs terres. Pour Géry Combaud, Directeur des Vignobles, c’était « un défi
d’installer des abeilles au milieu des vignes ; un besoin de vivre avec son
temps ; une volonté de laisser une terre plus propre à la 24ème génération
de la famille et aux suivantes ; une volonté
personnelle également, celle de pouvoir déguster le miel du Domaine.» Nous
vous invitons à vous plonger au coeur de notre
rucher pour une véritable initiation à l’apiculture ! Et pour conclure cette
aventure, nous vous proposons de déguster nos cognacs J.Dupont Grande
Champagne en accord avec le miel récolté.

Nom de l’événement

Date

Lieu

Tarif

Description

ACCORD FROMAGES COGNACS

06/12/2018 de
17h00 à 00h00

Bar Luciole
14 place du
solençon - 16100
Cognac

CONCERT NEW KIDZ

07/12/2018 à
19h30

Les Abattoirs
33 rue des
Gabariers
16100 COGNAC

• Tarifs : 5€

P'tit concert jeune public pour les enfants de 4 à 12 ans aux Abattoirs à
Cognac.
Petite restauration sur place.

VISITE DU PERE NOEL AU FIEF
FLEURI

08/12/2018 de 10h
à 12h et de 14h à
18h30

Fief Fleuri

Rue Louis Breguet, 16100
Châteaubernard

Comme chaque année, le Père Noël nous rend visite ! Petits et grands
pourront en profiter pour faire une photo avec lui !

Accord entre 4 Fromages et 4 Cognacs
Fromages sélectionnés en partenariat avec la fromagerie fine moreau à
Saintes.

Retrouvez-le dans le hall du Fief Fleuri toute la journée le samedi 8 décembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Les photos seront à retirer le samedi 22 décembre au rayon décos de Noël. Il
n'y aura pas de mise en ligne des clichés.
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CONCERT ROCK SCHOOL

09/12/2018 à
14h00 et à 17h00

Les Abattoirs
33 rue des
Gabariers
16100 COGNAC

• Tarifs : 3€

Concert piano et guitare de la Rock School aux Abattoirs !
Les élèves de la Rock School des Abattoirs jouent en solo, duo et trio des
standards sur scène.

CONCERT SÓLSTAFIR

11/12/2018 à
20h00

Les Abattoirs
33 rue des
Gabariers
16100 COGNAC

• Gratuité : moins de 10 ans SÓLSTAFIR (post metal atmoshérique islandais) en concert acoustique +
• Sur place 22 €
première partie aux Abattoirs à Cognac.
• Adulte plein tarif : 20 €
Style : Sigur Ros version metal !
• Tarif abonné : 16€

MARCHÉ DE NOEL SAINT
JACQUES

14,15,16 décembre
2018 de 10h à 19h

Place du
Solençon 16100
Cognac

• Animations enfants
gratuites (sauf manège)
• Entrée gratuite

Venez découvrir la troisième édition du marché de noël qui se déroulera sur
la belle place du Solençon du quartier St-Jacques à Cognac (16 - Charente).
Animations enfants gratuites, programme complet sur notre site
https://www.commerce-stjacques-cognac.com/
Nombreux exposants
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ACCORDS SUR MESURE

15/12/2018 à
15h00

1, chemin de
Routreau
16100 BOUTIERS
SAINT TROJAN

• Adulte plein tarif : 20 € /
personne et 25 € / personne
selon atelier (sur
réservation)

La Maison Brard Blanchard et Expérience Sur Mesure vous secouent les
papilles. Dégustation, mets et Cognac.
Le 15 décembre à 15h. 20 € / pers : La folle dans tous les sens: déclinaisons
autour de dégustation de folle blanche (eau de vie et vieillie), évolution de la
folle de la jeunesse à ses vieux jours !!! Dégustation en harmonie d'un aliment
jeune vers sa maturité optimum

SOIRÉES HANTÉES AU CHÂTEAU 15/12/2018 à
DE PANLOY
19h00 et à 20h00

Château de
Panloy
17350 PORT D
ENVAUX

• Adulte plein tarif : 14€
•Tarif enfant : 10€

Le soir venu, les fantômes du Château reviennent à la vie et hantent la vieille
demeure.
En déambulant dans l’obscurité des couloirs du Château, vous aurez pour
mission de reconstituer la généalogie de la famille, en partant à la rencontre
de personnages étranges, drôles, effrayants, qui vous conteront, s’ils le
veulent bien, leur vie passée…
Aurez-vous le courage de venir découvrir Panloy la nuit ?
Un cocktail convivial vous permettra de vous remettre ensuite de vos
émotions.
NB : les enfants peuvent être impressionnés. Déconseillé aux enfants de
moins de 7 ans

ACCORD CAVIAR/COGNAC

Bar Luciole
14 place du
solençon - 16100
Cognac

15/12/2018 de
18h00 à 00h00

Accord Caviar de Gensac la Pallue et cognac.
Pensez à réserver, quantité limitée !
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“FÉERIE DE NOËL”

16/12/2018 de
08h00 à 18h00

11 B rue du
• Gratuité : Enfant - 3 ans
Poitou - 16100
• Adulte plein tarif : 15€
CHATEAUBERNA • Tarif enfant : 12€
RD

Spectacle "Féerie de Noël"
Retrouvez les héros de Walt Disney à travers leurs chansons les plus
connues, une histoire inédite pour passer un moment magique en famille !
Rencontre avec la Père Noël et la Reine des Neiges !

ACCORD CAVIAR/COGNAC

18/12/2018 de
18h00 à 00h00

Bar Luciole
14 place du
solençon - 16100
Cognac

Accord Caviar de Gensac la Pallue et cognac.
Pensez à réserver, quantité limitée !

ACCORD 4 CHOCOLATS/4
COGNACS

20/12/2018 de
18h00 à 00h00

Bar Luciole
14 place du
solençon - 16100
Cognac

Accord 4 Chocolats de Gensac la Pallue et 4 cognacs de 1cl.
Pensez à réserver, quantité limitée !

CONCERT CLARA LUCIANI

le 21/12/2018 à
21h00

Les Abattoirs
33 rue des
Gabariers
16100 COGNAC

• Gratuité : moins de 10 ans
• Sur place 18 €
• Adulte plein tarif : 16€
• Tarif abonné : 12€

Description

Clara Luciani (pop française) en concert avec Terrenoire (pop electro) en
première partie aux Abattoirs à Cognac.
Tout spécialement pour les amateurs de pop française et jeunes femme
talentueuses !

Nom de l’événement

Date

Lieu

ACCORDS HUÎTRES ET COGNACS 22/12/2018 de
17h00 à 00h00

Bar Luciole
14 place du
solençon - 16100
Cognac

ACCORDS SUR MESURE

1, chemin de
Routreau
16100 BOUTIERS
SAINT TROJAN

29/12/2018 à
15h00

Tarif

Description
Une dégustation hors norme aux saveurs iodées, saurez-vous identifier les
Belons et les Fines claires vertes ?
Venez déguster des Fines claires vertes et des belons, associées à 2
Cognacs.
Pensez à réserver , quantité limitée !

• Adulte plein tarif : 20 € /
personne et 25 € / personne
selon atelier (sur
réservation)

La Maison Brard Blanchard et Expérience Sur Mesure vous secouent les
papilles. Dégustation, mets et Cognac. Le 29 décembre à 15h. 20 € / pers :
Trois produits de la Maison Brard blanchard déclinés sur l'accord du Fût
Fumoir !

ÉVÉNEMENTS LONGUES PÉRIODES
Nom de l’événement

Date

Lieu

Tarif

Description

VENDREDI AU CHATEAU

Chaque
vendredi à
18h30.

Rendez-vous au
Château de
Cognac

Tarif : 39€ par personne
/ dégustation seulement
: 29 € par personne
Réservation obligatoire –
6 adultes minimum

Chaque vendredi à 18h30, après la fermeture au public, venez vivre
une Expérience privilégiée et unique au Château Royal de Cognac.

Durée 1h30

Découvrez l’histoire du Château Royal de Cognac, puis parcourez les
chais de vieillissement exceptionnels dans lesquels vous apprendrez à
discerner les différents arômes du Cognac ainsi que quelques-uns des
secrets du savoir-faire lié à l’élaboration des Cognacs Baron Otard.
Au terme de la visite, dégustez des bouchées ou des cocktails en
association avec les Cognacs Baron Otard*. Vous rencontrerez des
experts passionnés et ravis de partager leur savoir-faire avec vous.
*Dégustation des Cognacs Otard réservée aux personnes majeures
uniquement

LES COLLECTIONS DU MACO

Ouvert du
mardi au
dimanche de
14h à 18h
(du 18/11/2018
au 30/04/2019)

20, place de la
salle verte
quai Hennessy
16100 COGNAC

Tarif de base - adulte
plein tarif : 5 € / pers
Tarif enfant : gratuit
enfant jusqu'à 18 ans

Le Musée des Arts du Cognac vous invite à parcourir ses espaces dédiés
et à comprendre l'histoire industrielle, économique et sociale du
territoire, avec accès gratuit aux collections sur présentation du guide.
(Livret pour enfants : A la découverte du cognac avec "Noa et Maco"
proposant des jeux, questions, énigmes et dessins pour une
découverte
ludique
de
l'univers
du
cognac.)
L'expo à ne pas manquer : "Portraits vignerons" Du 14 septembre au
31
mars
Plongez dans cette exposition de 49 portraits de vignerons aux
photographies et textes incroyablement réalisés. L'humain est
résolument au cœur de la visite. Vous parcourerez le musée et
entrerez en immersion dans la vie, le parcours de femmes et
d'hommes, chevilles ouvrières du cognac. Une exposition proposée par
l'association Les Etapes du Cognac en partenariat avec la Ville de
Cognac et son Musée des Arts du Cognac. Accès exposition gratuit sur
présentation de ce magazine.

