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La Région Nouvelle-Aquitaine vous ouvre les portes de sites remarquables

Visites, spectacles,
balades commentées,
artisans d’art…
culture-nouvelle-aquitaine.fr

 Programme samedi 17 et dimanche 18 septembre


Maison Maria Casarès (logis de la Vergne) :
- Présentation du logis et de l’exposition « Maria Casarès au Théâtre National Populaire »
À partir de 11h : départ toutes les heures jusqu’à 18h (sauf 13h).
Sur réservation au : 05 45 31 81 22
- Spectacles à 11h, 14h et 16h : dans le cadre des Rencontres Jeunes Pousses.



Logis de l’Age :
- de 10h à 18h en continu : visite du logis libre ou commentée (visite des extérieurs)
- Marché d’artisanat d’art organisé par l’association « Pauses Culturelles » de 14h à
18h : samedi / de 10h à 18h : dimanche.



Château de Beauchêne :
- 11h, 16h : visite des extérieurs du château



Balade commentée du patrimoine d’Alloue :
- Découverte de l’histoire et du patrimoine de la commune d’Alloue :
logis de la Vergne (Maison de Maria Casarès) et de l’Âge, tombe de Maria Casarès,
rue ancienne et place du village, prieuré et église Notre-Dame.
Rendez-vous à 9h30 à la Maison Maria Casarès. Durée estimée : 3h
Balade organisée par le service Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine
et le Pays d’Art et d’Histoire du Confolentais - Charente Limousine.



Église Notre-Dame et prieuré :
- Présentation de l’église Notre-Dame et du prieuré
Toutes les heures, de 14h à 17h (dernier départ de visite)
Visite organisée par le service Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine



Lavoir :
- 15h : spectacle des lavandières, organisé par l’association « Pauses Culturelles ».
Possibilité de restauration le midi :
- A la Maison Maria Casarès
- Au restaurant « Chez Patou » dans le bourg d’Alloue

Programme réalisé en partenariat par
la Région Nouvelle-Aquitaine, le Pays d’art et d’histoire du Confolentais - Charente Limousine,
la Commune d’Alloue, la Maison Maria Casarès, l’association « Pauses culturelles »
et les propriétaires du logis de l’Age, du château de Beauchêne et du prieuré.

Renseignements
Domaine de la Vergne, 16490 Alloue
05 45 31 81 22

