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MOULIN DE LA COURADE / LE MAINE GIRAUD
UNE JOURNEE
Départ de notre ville le matin à destination du pays d’Angoulême. Visite guidée du Moulin de la
Courade qui conserve sur un site unique toutes les traces de la vie industrielle papetière de
l'Angoumois. Dans l'ancienne usine, on retrouve des témoignages matériels de l'activité
papetière d'antan. L'architecture des bâtiments est exemplaire, les longères ouvrières,
l'imposant château patronal et les étendoirs se côtoient... Château de Fleurac à Nersac :
château Renaissance couronné de créneaux selon une mode charentaise du début du XVIIème
siècle. Inscrit aux Monuments Historiques. Visite commentée des extérieurs et de l'intérieur du
château : vestibule avec trompe-l'oeil, escalier Renaissance, salle à manger Renaissance, salon
Louis XV avec ses gypseries, salles voûtées à l'étage inférieur, deux vastes terrasses avec une
vue magnifique sur la Charente, douves sèches. Déjeuner. Visite de l’ancien domaine d’Alfred
de Vigny : Le Maine Giraud fut la propriété du poète romantique Alfred de Vigny et, en y
datant certains de ces poèmes, il y a laissé indéfiniment son empreinte. C'est pourquoi, afin de
lui rendre hommage, un musée permanent a été installé dans l'ancienne salle à manger du
manoir (visite commentée). La petite cellule où il aimait se recueillir et où il écrivit notamment
"La Mort du loup" se visite elle aussi. Homme littéraire, Vigny n'en était pas moins un vigneron
passionné qui produisait des eaux-de-vie réputées. Vous pourrez alors, sur les traces du poète,
découvrir les secrets de la fabrication de l'eau-de-vie, cette "liqueur de feu", à travers une
visite guidée des chais et de la distillerie suivie d'une dégustation de notre production (Cognac,
Pineau, Vin de Pays, Jus de Raisin). Retour dans notre ville en fin d’après-midi.
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Ces prix comprennent : le transport en autocar pour le bon déroulement du programme ainsi que la prise en charge de notre
conducteur, la visite du Moulin de la Courade, du château de Fleurac et du Domaine Giraud avec dégustation, le déjeuner (3 plats + ¼
de vin + café), une gratuité accompagnateur au-delà de 25 payants (le 26ème)
Ces prix ne comprennent pas : toutes dépenses d’ordre personnel et toutes prestations non mentionnées au programme
NB : pour des raisons techniques, l’ordre des excursions, pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites
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