EN RÉGION NOUVELLE AQUITAINE
Du Pays Basque au Poitou, Du Périgord à la Charente-Maritime, sur la route :

la Charente.

En Charente, on embarque à bord d’une gabare et l’on se laisse dériver le long du fleuve, ou alors on
prend son bâton de pèlerin pour découvrir les merveilles romanes essaimées sur la route de SaintJacques.
Partout la magie opère. Partout le merveilleux et l’étonnant l’emporte sur l’histoire.
ooo
Des murs & des bulles ...

Angoulême reconnue à travers le monde comme Capitale Internationale de la Bande Dessinée
expose depuis 1982 le 9e art sur ses murs. Une 20n de murs peints sont découvrir
Pourquoi venir en Charente ?
Pour nous, bien sûr, mais pas que ...
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Parce que la Charente est un territoire préservé qui recèle
des trésors d’architecture romans, des sites archéologiques
uniques, une nature généreuse et des festivals toute
l’année.
Parce que ce département est riche de ses deux villes de
caractère aux identités fortes.
Angoulême, au cœur médiéval derrière ses remparts s’est
ouverte à la bande dessinée et à l’image animée.
Cognac fait sa vie avec le fleuve Charente et son
célébrissime breuvage.
Parce que ici on sait prendre son temps, à pied sur les
nombreux chemins de randonnées, à bord d’une
embarcation sur le fleuve Charente ou à vélo sur l’une
des pistes cyclables qui sillonnent le département.
Cela sans compter un climat clément, troisième
département le plus ensoleillé de France, ainsi qu’une
lumière incomparable appréciée par les réalisateurs qui
viennent y tourner leurs films. Le Festival du Film
Francophone ne s’y est pas trompé et se déroule tous les
ans le dernier week-end d’août.
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GASTRONOMIE
Chez nous, on est gourmet et gourmand
Ici, la nature est généreuse et comme l'agriculteur du pays respecte la nature et les traditions, il obtient
des produits de grande qualité. A partir de là, les cuisiniers peuvent élaborer des plats succulents.
Qui ne connaît le beurre Charente-Poitou,
d’Appellation d’Origine Contrôlée, fabriqué à base de
crème de lait pasteurisé ou les fromages de chèvre de la
région.
Les vaches de race Limousine de Parthenaise dont la
qualité et la saveur font l'unanimité. On peut faire le
même constat pour l'agneau Poitou-Charentes labellisé
"agneau du Poitou-Charentes".

Si le poisson d'eau douce est abondant, celui de la mer
l'est aussi, comme le sont coquillages de notre Charente
maritime voisine. Les moules de Bouchots sont
appréciées, mais encore plus les huîtres de MarennesOléron de grande réputation et qui représentent le lieu
de production le plus important d'Huîtres de France.

Gigot de mouton, jambon de pays, haricots blancs
appelés « mojettes », "bouillure d'anguilles", ou
escargots que les charentais appellent « cagouilles ».

N’oublions pas le fameux melon charentais ou parmi
les gâteaux régionaux, le broyé du Poitou. Ce dernier
est un biscuit qui doit être cassé plutôt que coupé.
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Le Cognac et ses milliers d'arômes...
Eau-de-vie fabriquée à base de raisin, le cognac est produit dans
la région autour de Cognac.
Depuis 400 ans, rien n'a changé : jour et nuit, les Charentais
vivent au rythme des «chauffes» dans une atmosphère
chaleureuse et ambrée. C'est en hiver, le vignoble endormi, que
les vignerons, dans leurs caves, changent le vin en cognac. Le
bouillonnement discret de l'alcool, l'eau, le feu, le cuivre et les
briques se marient dans des alambics qui chauffent jusqu'au
rouge pour donner les futurs grands Crus.
Aussitôt les vendanges, le raisin pressé est mis à fermenter. Ce jus appelé "le moût" devra attendre 5 à
7 jours pour donner un vin médiocre, plutôt acide et peu alcoolisé (de 8 à 11°). C'est en lui appliquant
la méthode de la double distillation et en le faisant vieillir en fût de chêne impérativement et pendant
2 ans et demi minimum que ce breuvage prendra ses lettres de noblesse et se transformera peu à peu
en Cognac.
Cette méthode de vieillissement permet des échanges d'arômes entre bois de chêne, eau distillée et
atmosphère de la cave pour permettre au Cognac de gagner en parfums et en couleur plus ou moins
ambrée. [*** ou VS (2 ans minimum), V.S.O.P : Réserve ou V.O (4 ans minimum), X.O : Extra ou
Napoléon (6 ans minimum)].
Et "la part des anges" … Un joli nom pour une partie de
l'alcool qui en s'évaporant dans l'atmosphère fait diminuer
la quantité de Cognac dans les tonneaux.

Le Pineau, Divine surprise...
Au XVIe siècle, un vigneron versa par hasard du moût de raisin dans
un tonneau de cognac. Pensant avoir perdu toute la précieuse eau-devie, il laissa le tonneau dormir dans un coin. Ayant besoin quelques
années plus tard du contenant, il goûta quand même le contenu avant
de le jeter...
Ainsi naquit le pineau des Charentes. Le pineau se révèle à la fois fort
et sucré, doux et capiteux qu’il soit blanc ou rouge.

Le pineau et le cognac sont à consommer avec modération
… Pas les boules !
Challenge National de pétanque 2020
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Venir en CHARENTE
La route : A10 / RN 10

Les distances à partir
d’Angoulême
Bordeaux : 115 km
La Rochelle : 130 km
Lille : 680 km
Marseille: 760 km
Lyon : 450 km
Clermont-Ferrand : 332 km
Poitiers : 115 km
Nantes : 250 km
Brest : 573 km
Strasbourg : 813 km
Limoges : 100 km
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Les airs : aéroports Bordeaux,
Limoges, Poitiers, Bergerac

Le rail : gare TGV d’Angoulême
Angoulême/Paris : 2h10
Lille/ Angoulême : 4h00
Bordeaux / Angoulême : 0h55
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PETITE LEÇON DE CHARENTAIS.
Beunaise : bien à l'aise
Cagouille : escargot
Goule : Bouche, gueule, visage
Passer la sainse : Passer la serpillière..
ça mouille : Il pleut
Tantôt : Après-midi
Goutte : Eau-de-vie
Un froid de cheun : Un froid de canard (de chien)
Baignassout : Touriste qui ne fréquente que la côte de Charente-Maritime.
Les cagouillards : Charentais... C’est nous !
Le cougnat : Cognac, le cognac
Menterie : Mensonge
On est rendu ! : On est arrivé
Quétou qu'olé ? : Qu'est-ce que c'est ?

Attendez-moi ! J'suis trop p'tite !!! j'ai pas le bord...

Nath Pinset - DDT

Les nouvelles du jour sont sur :

Quelques indications à l’adresse de ceux qui arrivent ou qui passent :
Le Charentais est souvent en retard. Que ce soit de 5 minutes ou de 50, Olé toujours d’un quart
d’heure.
Le matin, on embauche, le soir on débauche.
On aime les cagouilles (les escargots). C'est notre emblème et comme ce gastéropode avance aussi vite
que nous, on les attrape et on les mange ! et à la mode Charentaise SVP !
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AGGLOMERATION D’ANGOULEME
François 1er, disait en parlant du fleuve Charente qu’il était « le plus beau ruisseau de son
royaume ». Ses eaux calmes et sinueuses traversent le département et arrose les pieds des remparts
d’Angoulême.
Du haut de son promontoire (103 mètres), dominant un méandre de la Charente et les confluents de
celle-ci avec la Touvre et l'Anguienne, la ville est surnommée le balcon du Sud-Ouest.

Ville classée « Arts et Histoire » elle voit l’année s’écouler au fil des
manifestations culturelles et sportives :
En janvier elle s’habille de bulles pour accueillir les festivaliers de la
bande dessinée, balade des « murs peints » et du musée de la
bande dessinée.
En mai, elle se pare des couleurs de Musique Métisse,
En août, elle vit dans le noir pour le Festival du Film
Francophone,
En septembre elle part sur les chapeaux de roues pour le Circuit
des Remparts, dernière course de véhicules historiques organisée
dans une ville.
En octobre elle devient mélomane avec Piano en Valois.
En novembre, « Les gastronomades » est le rendez-vous
incontournable pour tous les gourmets, dégustations et découvertes
des produits du terroir.

SAINT YRIEIX
Commune limitrophe d’Angoulême, son complexe sportif est
important avec son plan d’eau « la Grande Prairie » aménagé
dans une ancienne sablière ou s’adonnent amateurs de planche
à voile, optimist et canoë
Une plage artificielle permet une baignade surveillée pendant la
saison estivale. Le complexe nautique « Nautilis » permet
l’apprentissage de la natation, les compétitions, water-polo, de
la plongée, bébé-nageur et espace bien-être pour tous.
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