
PROGRAMME DES PARTICIPANTS

Programme des sportifs

VENDREDI

À partir de 16H00 : accueil des participants

20h30 : dîner et animation

SAMEDI

À partir de 7h00 : accueil des participants 

8h00 : Début de la compétition

12h00 : Arrêt des parties

DEJEUNER

14h00 : Reprise des parties jusqu’aux quarts de finales joués

21h00 : Soirée de gala

DIMANCHE

9h00 : Demi-finales et finales des divers concours

12h00 : Remise des prix – vin d’honneur

13h00 : Nos « pochons » repas
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Programme des accompagnateurs

L’ASCE  16  vous  invite  à  découvrir  le  patrimoine  charentais  dont  le  fil  conducteur  est
« RENAISSANCES ».

La « renaissance » est partout en Charente. Elle sort de l’ombre ou de l’oubli. 

C’est le nom de baptême de la gabarre, réplique du 18ième

siècle. Après la visite de la maison des gabarriers de
St-Simon, vous embarquerez pour une balade au fil
du fleuve « Charente », calme et sérénité, observation
des  paysages  viticole  et  architecture  au  détour  d’un
méandre, de la vie aquatique dans les eaux claires et vie
des berges charentaises.

Pour le déjeuner, nous serons accueillis au restaurant « A l’abri des pins » pour un repas traditionnel.

L’après-midi,  visite patrimoine  en compagnie
du maire de Bouteville, qui nous racontera les
Histoires passionnantes de son village et de son
héritage, le Château de Bouteville. 

En  2018,  le  château  est  sélectionné  dans  le
cadre  de  la  mission  Stéphane  Bern,
« Patrimoine  en  péril »  avec  le  loto  du
patrimoine.

Aujourd’hui,  ce vaisseau de pierre du haut de
son promontoire, renaît de ces cendres.

Nous terminerons cette journée par la visite et dégustation du Baume de Bouteville, condiment
balsamique  artisanal  fabriqué  à  partir  des  grappes  de  raisin,  vieilli  dans  des  fûts  de  chêne  ayant
contenu du cognac. Un condiment renommé et apprécié des plus belles tables parisiennes.
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