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Visite de candidats aux élections  

Soirée de  fête le samedi 26 juin pour les donateurs 
Pour fêter le lancement des travaux sur le 
site du château, tous les membres, sympa-
thisants et donateurs sont invités le samedi 
26 juin, premier jour d’ouverture de la mai-
son du Patrimoine à l’occasion du week-end 
du Patrimoine et des moulins, pour une soi-
rée convivial  en plein air.  Vous allez rece-
voir dans les jours à venir une invitation par 
email . Vous voudrez bien nous indiquer 

votre participation par retour d’email  le plus rapidement possible. 

A la 
fin 

Samedi 15 mai , les deux candidats aux élections du conseil dépar-
tementales de la Charente pour notre secteur et qui sont titulaire 
dans l’équipe de Maryse Cambot; Marie PRAGOUT et Mickael CA-
NIT, sont venus découvrir notre association, nos activités. Leur 
idée est de soutenir le développement de trois pôles touristiques; 
l’un sur le thème de la préhistoire à Montbron, le second sur la 
Renaissance à La Rochefoucauld et le troisième à Pranzac sur le 
thème du Moyen Age. L’idée nous parait fort intéressante. Au 
moins une équipe qui s’intéresse concrètement au Patrimoine et 
au développement touristique. 

Equipement en matériel de sécurité 

Les interventions sur la maçonnerie ont fait 
apparaitre la nécessité d’équiper nos bonnes 
volontés de casques de sécurité nominatifs , 
de chaussures de sécurité renforcées sur 
l’extrémité par des plaques métalliques et 
de gants. Une trousse de première urgence 
sera effective dès le Week end prochain. 

Week end du Patrimoine de pays et des moulins 

Dans les anciennes halles, en lieu et place de 
l’expo 2020 sur les chauve souris, vont être 
installées deux nouvelles expositions, la pre-
mière sur les lanternes des morts du duché 
de d’Aquitaine, en 15 panneaux,  la seconde 
sur la sauvegarde de la tour Jourdain. Les 
deux Roll-up ci-dessus signalerons sur la 
place des halles, ces deux expositions. 
Des portes isoplanes de récupération vont 
être mises en peinture et assemblées judi-
cieusement pour recevoir les montages en 
feuilles vinyles autocollants. 

Nouvelles expositions 

Transport des portes récupérées, merci Marcel 

Pranzac est inscrit aux journées du Patrimoine de Pays et des moulins, 
la presse Nationale et locale va relayer ces journées ainsi que l’office 
du tourisme. A cette occasion la maison du Patrimoine sera ouverte et 
visitable ainsi que le moulin du château en visite guidée. 
Nos deux nouvelles expositions sur les lanternes des morts  du duché 
d’Aquitaine et sur la sauvegarde du château seront en place dans les 
anciennes halles. Des visites guidées permettront les deux jours de 
découvrir l’avancée des travaux au château. 
Ouverture  samedi et dimanche de 10 h à 12h00 et de 14h à 18h00.  
Accueil à la maison du Patrimoine 
Expositions gratuites, visites guidées  du moulin et du site du château 
à 2€.  
Le soir sur invitation,  soirée festive pour les donateurs et membres. 
Nos 4 livrets sur le château, les lanternes, les moulins et les cartes 
postales seront en vente au prix de 10 € l’unité 

Les lieux d’ouverture 

des moulins sur le 

Bandiat 



     

Réouverture d’une porte 

Une ancienne porte, dans le tronçon restauré du mur de courtine, 

avait été partiellement condamné depuis fort longtemps, en partie 

basse sur 50cm de hauteur. La réouverture a été réalisée et nous 

avons retrouvé le seuil en pierres. Des marches en pierres seront 

réalisées en partie haute coté parc et en bas coté basse-cour Guy 

va nous confectionner un escalier en bois avec main courante.  

      Sur le rocher 

Dire que le rocher 

affleure n’est pas qu’une 

idée en l’air et  ici c’est une réalité puisque le mur ouest de 

la maison du four à pain a été reconstruit sur  « un piton 

rocheux » qui dépasse du sol d’environ 1,20m. 

La maquette prend forme 

Après plusieurs mois de pause, la finition de la maquette de la val-

lée du Bandiat prend forme. 12 sacs d’enduit monocouche sur un 

grillage à poule en armature, donne les formes des collines de part 

et d’autre de la vallée. L’objectif est qu’elle soit prête pour le 26 

juin. Des éponges passées au mixeur et peintes en vertes vont en 

prochaine étape, constituer les espaces boisés. 

Mur de courtine suite,  2° phase 

C’est au soleil couchant que le mur de courtine coté parc 
est éclairé. Sur la photo à droite, la partie gauche est la 
portion restaurée sur  5m de longueur, au centre se situe 
le porche à restaurer devant lequel l’échafaudage a été 
déplacé pour la reconstitution de la voute et à droite le 
tronçon au dessus de la maison du four à pain qui sera la 
troisième phase. 
 

Tête de mur au-dessus de la maison 
du four à pain 

Tète de mur et pierre de 
sommier( avec racine) de 

la voute à restaurer 

Tronçon du mur de courtine restauré 


