Du 11 au 18 septembre 2020
Prenez soin de vous et des autres :
respectez les gestes barrière
Le masque est obligatoire dans les lieux clos
et aussi pour certaines visites et activités

 Visite guidée du Château de Jonzac
Tous les mardis à 15h

3,80€ ad / gratuit -15 ans - sur réservation Office de
tourisme - nbre limité.

 Circuit guidé, découverte de la ville
Tous les mardis à 16h15

2,25 € ad / gratuit - 15 ans
Bon plan ! Pass Château / Ville 5,30€ par adulte

 Le jardin médiéval
Jeudi 17 septembre à 16h

4,30 € ad / 2.25 € enf - de 15 ans
Sur inscription Office de tourisme, nb limité

 Le Moulin à eau de chez Bret
(derrière le Casino et les Antilles) scénographie
et exposition, production d’huile de noix
▪ Visites commentées par les meuniers :
>> vend 11, dim 13 sept, lundi 14, mardi 15,
Mercredi 16, jeudi 17, départ des visites à 14h30
(sauf 11/09) et 16h30 + Mercredi 16 à 11h
Tarifs : 6,10 € ad / 2,30€ enfant

Vend 11 sept : Concert à 20h au Casino de Jonzac
avec Julien Loko Irish Band Quartet – Musique
 Les Sorties Irlandaise – Gratuit - Réservation 05 46 48 16 16
12 : Forum des Associations de 10h à 17h30 au
Découvertes Sam
stade et gymnase municipal (avenue de Chanzy). Près
de 60 associations présentes. Entrée gratuite.
➔ Merc 16 - 15h :
Découverte des Merc 16 : Concours de pétanque À 14h30 à la base de
vendanges mécaniques Loisirs - concours en 4 parties - rens 06 67 81 96 35
(à la machine)
Mercredi 16 : Instant Musical « Les Géants du Music5€ adulte / 2€ enfant Hall» par Jean-Marc Desbois – à 17h15 théâtre

➔ Jeudi 17 - 15h :
Rendez-vous exceptionnel !
Au Port de Vitrezay,
les Sentiers des Arts
s’installent,
rencontre avec les artistes
5€ ad / 2€ enfant

➔ EXPOSITIONS à JONZAC


Au Cloître des Carmes Place des Carmes
du mardi au dimanche de 15h à 18h Exposition
de peintures de Nadu Marsaudon jusqu’au 20/09
♦ Exposition aux archives départementales
«Histoire dessinée de la France» du lundi au
vendredi 13h30 à 17h

Jeu 17 : Atelier d’écriture de 15h à 17h à la
Médiathèque. Dès 16 ans - Inscription 05 46 49 49 09

Vend 18 : Concert avec EChOo à 21h l’Aparté –
reprises tubes rock des années 50 à nos jours - Place des
Carmes – rens/réservations 09 81 96 83 59

Sur inscription à l’office Sam. 19 & dim. 20
de tourisme - nombre limité Journées du Patrimoine

 La Maison de l'Energie
Heurtebise Site dédié aux énergies renouvelables bornes, quizz, vidéos... Gratuit 05 46 04 84 51
 Visites libres du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h /  Visites commentées mardi et
jeudi à 11h, mercredi, vendredi et samedi à 16h
Nombre limité de personnes

du Château– 4.60€ adulte / 2€ enfant - Sur réservation (nb
limité) Office de tourisme 05 46 48 49 29

➔ Vendredi 18 - 15h : Sam 19 sept : Concert à 20h au Casino de Jonzac
Découverte de la
Production de spiruline avec Alexandre Marceau «Tribute Goldman»
4€ ad / 2€ enfant Gratuit - Réservation 05 46 48 16 16

Nombre limité de pers. - Possibilité de réserver en ligne

EXCURSION en bus
Au départ de Jonzac

Bordeaux
Dimanche 27 septembre
Départ de Jonzac
entre 7h et 7h30

Visite commentée à pied du centre
de Bordeaux – déjeuner libre –
visite guidée du Musée d’Aquitaine
et de la Cathédrale St André

51€ par personne

➔ CHAQUE SEMAINE A JONZAC
(visites et accompagnement par
une guide conférencière
>> Jonzac Accueil : Randonnée tous les mardis &
vendredis rdv 13h45 pour départ à 14h Place du 8
& transport compris)
mai. 1€/pers. / Scrabble le lundi de 15h à 17h dans
Inscription avant le merc 23 sept
les locaux de Jonzac Accueil 37 rue des Carmes
à l’Office Tourisme de Jonzac
Rens. 05 46 48 01 60
Nb limité, masque obligatoire
>>Jonzac Rando : Randonnée le mardi Rendezvous parking Paul Bert à 8h15 pour départ 8h30
➔ LES ANTILLES DE JONZAC
06.20.76.44.64 ou 06.80.66.55.24
>> Bridge pkg Jean. Monnet, mardi & vend à 14h, jeudi
●Espace détente tous les jours
à 20h. 05 46 48 11 99
●Espace ludique ouvert le week-end
>> Ping-Pong salle rue P. Bert le lundi à 17h30 /
●Aussi cours fitness, cours
vend à 20h. Prêt de raquettes possible. Gratuit. Résa
aquatiques ●Restaurant, institut de
06 28 43 20 05
>> Rando Nordique: vendredi Rdv 8h30, pkg Base
beauté tous les jours
de Loisirs & Samedi 8h30 mairie St Martial de
www.antillesdejonzac.com
Vitaterne 06 73 31 48 33

➔ Terra Aventura

A VOS AGENDAS à Jonzac

A JONZAC - ANIMATIONS GRATUITES
Pendant les 2 jours Les Animaux magiciens et orgue
de Barbarie (samedi au moulin à eau, dimanche au château)
+ visites château, moulin à eau, jardin médiéval…
Samedi : Balade contée, concert de piano aux Carmes,
projections et expositions au Temple…
Dimanche : le Quart d’heure charentais avec Piqthiu,
visite autour du thème des apprentissages dans les
jardins de la Sous-Préfecture
Il est nécessaire de réserver à l’office de tourisme pour
les visites du château, visite thématique aux jardins de
la Sous-Préfecture, balade contée, animations de
Piqthiu (car nombre limité pour ces rdv en raison des
normes sanitaires actuelles – port du masque obligatoire)

Programme détaillé Office de tourisme
Et autour de Jonzac…
Sam 12 sept : Sortie Nature à Allas-Bocage autour de
deux espèces protégées : la Cistude d'Europe et la loutre
d'Europe, et des espèces piscicoles. 10h à l’étang – Gratuit
- Inscription obligatoire 06 45 98 03 26

Chasse aux trésors numérique et gratuite
à faire en famille. A travers la résolution d’énigmes,
vous découvrirez autrement Jonzac, Pons et
Vitrezay… NOUVEAU PARCOURS à SOUBRAN !!!
Téléchargez gratuitement l’application
sur votre smartphone

➔ INCONTOURNABLES DE
HAUTE -SAINTONGE


Toutes les animations sur :
www.tourisme.haute-saintonge.org


 Maison de la Vigne et des Saveurs à Archiac
05 46 49 57 11 Scénographie sur l’histoire de la vigne &
espace saveurs (produits régionaux) Ouvert tous les
jours de 10h à 18h.
Dimanche 20 : Fête des Vendanges


 Maison de la Forêt à Montlieu la Garde
05 46 04 43 67 Ouvert tous les jours 10h à 18h et à
partir de 11h le samedi et dimanche
▪ Jusqu’au 11/10 Exposition de peintures
acryliques de Pascale Lacombe
 Port Vitrezay, site des « Echappées Nature »


05 46 49 89 89 Le long de l’Estuaire de la Gironde
découvrez le riche patrimoine naturel. Site en accès libre.

▪ les dimanches après-midi Visite contée en
calèche & gymkhana avec les ânes sur réservation
06 78 24 20 37
➔ Les croisières sur l’estuaire de la Gironde

Programme complet et billetterie à l’office de tourisme
de Jonzac port du masque obligatoire sur le bateau

Samedi 12 sept : Croisière "L'estuaire d'une rive à
l'autre" départ à 14h15 (2h sans escale)
Dimanche 13 : Croisière "Blaye l'estuaire et ses
paysages" départ 14h15 (3h sans escale)
>>>>Offres promotionnelles exceptionnelles pour les
croisières du 16 et du 18/09 : tarif groupe pour ces
croisières en réservant à l’office de tourisme de Jonzac !!
Mercredi 16 sept : Croisière "Escale sur l’Ile Nouvelle"
départ à 15h15 - retour 20h
>>>> Vend 18 sept : Croisière « L’estuaire au fil de
l’eau » départ à 17h (durée 1h15 sans escale)
Samedi 19 sept : Croisière "L'estuaire au fil de l’eau"
départ à 17h (1h15 sans escale)



Visites à Pons Rens 05 17 24 03 47

>Visite commentée du cœur de ville Tous les

mercredis (en septembre) à 15h – 3.70€/adulte. Sur
réservation OT Jonzac & Pons
>Visite libre du Donjon de Pons du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 (10h le samedi) et de 14h à 18h /
spectacle de rue… Concert gratuit à 12h à Moulin Berland
le dimanche de 14h à 18h. Tarif visites libres : 3.80€
à Montlieu la Garde, par le groupe "Bordeaux Guinguette".
Reprises des chansons festives et des airs populaires jazzy, adulte / 1.20€ de 6 à 16ans / gratuit - 6 ans
>Visite libre de l’Hôpital des Pèlerins du lundi
guinguette - Animations gratuites toute la journée Programme dans les offices de tourisme – Rens. Maison de au samedi de 14h à 18h - le dimanche de 15h à 18h Accès libre et gratuit
la Forêt 05 46 04 43 67
Dim 20 : Fête des Vendanges à la Maison de la Vigne ● Activités nautiques à Port Maubert Initiation à la voile
traditionnelle sur la filadière, stages plaisance, kayak,
et des Saveurs à Archiac, vendanges à l’ancienne,
paddle- Rens/réservations Ecole de Voile : 05 46 49 32 89
exposition, concert…. Rens. 05 46 49 57 11

Dimanche 13 sept : Fête de la Voie Verte entre St
Palais de Négrignac et Orignolles le long de la Voie
Verte. Randonnées, animations pour petits et grands,

