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  Pranzac inscrit  pour Juin 

Pranzac est à nouveau cette année inscrit aux Journées du Patrimoine de Pays en Juin. La visite sera 
accès cette année principalement sur le chantier de sauvegarde du site du château et clôturera 
l’appel aux dons pour financer ce chantier. D’autres détails seront fournis sur de prochains bulle-
tins. 

   Travaux d’aménagement et d’entretien au jardin médiéval  

Suite des travaux de l’espace chantier  

Livraison calcaire et sable 

Étalement du calcaire 

Calcaire étalé prêt a être damé 

Le dimanche 30 Avril se tiendra ici le 
1er Troc plante de l’association. Du 
calcaire a été placé pour faciliter la 
circulation, la vigne a été taillée, 
l’équipe de jardinier Maryse, Patrick et 
Jan poursuivent l’entretien du site et 
bientôt la tonnelle sera en place. 



Après deux années d’interruption faute CO-

VID , l’office du tourisme a proposé aux pro-

priétaires des moulins des vallées du Bandiat 

et de la Tardoire de réactiver le week-end des 

moulins Vivants. Onze site ont répondus pré-

sents dont 3 sur Pranzac avec les moulins du 

Millaguet et du bourg (anciennement dénom-

mé moulin du château) ainsi que la maison du 

Patrimoine qui a une salle dédiée sur les 18 

moulins du tronçon Charentais du Bandiat. 

Voici en photos  les visiteurs sur ces 3 sites à 

Pranzac. 

Week end des moulins vivants 

PRANZAC 
Moulin du Millaguet 



PRANZAC 
Moulin du Millaguet 

401 visiteurs 



PRANZAC 
Moulin du château 

395 visiteurs 



Merci à l’équipe de terrain de ce Week-end 
Annik, Maryse, Delphine, Florence, Yvette,  

François, Guy, Benoit, Alain, Hervé, Jean-Luc, Timéo 

Maison du Patrimoine 
Salle du Bandiat 

367 visiteurs 



Paramètres statistiques  
des visiteurs 

L’origine des visiteurs nous a surpris, les 5  
code postaux  géographiquement concernés ne 
représentent que 51% des visiteurs (16110, 
16380, 16600, 16220, 16410 et la Dordogne), 
principalement située de part et d’autre du 
Bandiat et de la Tardoire.  En second  plan il y a 
ensuite Gd Angoulême à  valeur équivalente 
avec le nord et l’ouest de la Charente. 

Il est toujours difficile de faire des choix 
de publicité mais une fois de plus nous 
constatons l’importance d’un bon article 
de la Charente Libre et d’une insertion en 
bonne et du forme sur  SORTIR. A elle 
d’eux ces deux sources d’information ont 
drainé 60% des visiteurs. 
Facebook et Flyers  sont sur la même 
ligne avec 6 à 7%. 
Puis vient avec 4% le site de l’office du 
tourisme de La Rochefoucauld. 
Les quatre autres sources sont très mar-
ginalement représentées. 

Les deux moulins de Pranzac ont reçu chacun autour 
de 400 visiteurs tandis que la maison du Patrimoine 
déjà connu pour partie en a reçu 367  dont pour 
chaque site 33% de visiteurs le samedi et 66% le di-
manche et dont 20% le matin et 80% les après midi. 

51% 



    Mission Stéphane BERN.; nouvelle demande 

Il y a trois ans nous avons déjà déposé un premier dossier de prise 
en compte des travaux de sauvegarde de la tour Jourdain dans le 
cadre de la mission Stéphane BERN. Jusque là les réponses étaient 
négatives Nous retentons cette année 2023  pour les projets dits 
« Départementaux » avec la différence que nous avons pu présen-
ter ce qui a déjà été réalisé en deux ans et les préparatifs de cette 
année. Affaire à suivre 

              Déplacement d’ARCADE en Charente en mars 

Des représentants de l’association ARCADE seront en Cha-
rente à l’abbaye de Bassac les 18 et 19 mars où ils ont œuvré 
en 2022. Le 18 mars ils seront à Pranzac en début d’après midi 
pour découvrir le site de notre chantier  puis à Montbron pour 
découvrir leur futur lieu d’hébergement. 

Sur les 10 sites ouverts, trois étaient localisés sur la vallée de 
la Tardoire (30%) et 7 sur la vallée du Bandiat ( 70%). Lorsque 
nous avons interrogé les visiteurs sur leur programme de la 
journée leur réponse étaient légèrement différentes 18% sur 
la Tardoire et 82% sur le Bandiat. La plus grosse concentration 
de lieu de visite en Bandiat a  incité les visiteurs a organiser 
plutôt leur journée sur celle-ci. Dans la vallée du Bandiat le 
moulin le plus en vogue était Trotte Renard et le moulin de la  
Forge sur la Tardoire. 

Lundi 6 mars à 20H30 Salle des fêtes de Pranzac, Assemblée Générale de 

notre association, nous comptons sur votre présence ou bien  pour ceux qui 

résident loin, adhérez en ligne sur « helloasso pranzac » 


