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COORDONNÉES

Le Château du Logis a été construit à la toute 
fin du XIXe siècle par M. Jean Grégoire Dolezon, 
propriétaire d’un magasin de nouveautés parisien.
Il a été bâti sur la base d’un logis de Maitre de 
Forge qui fut remanié pour en faire une demeure 
de style néo-renaissance épuré.
Son histoire est étroitement liée à celle de la 
sidérurgie et des forges du Bandiat car il abrite les 
vestiges de l’une des plus importantes du secteur 
qui fournissait des canons pour la Marine Royale 
au XVIIIe siècle. L’association Loralyr œuvre 
aujourd’hui pour sa conservation.

• Dimanche 17 avril de 10h à 17h
CHASSE AUX ŒUFS – Association LORALYR 
Les cloches sont de passage, préparez-vous à une 
balade en famille dans le parc du château et de la 
forge de la Chapelle Saint Robert pour chercher les 
œufs ! Prévoir chaussures et vêtements adaptés en 
fonction des aléas météo. 
Tarif : 8 euros / enfant, sur réservation

• Dimanche 17 avril à 17h30
DANSE IN-EXTENSO : une Femme, Eva et son  
cheval Phébus dansent, se frôlent se cherchent et 
se confondent, se jouant du décor naturel du Logis. 
Travail monté et en liberté dans le théâtre de verdure, 
suivi d’une performance de «Peinture sur Cheval». 
Tarif : 8 euros / adulte, 5 euros / enfant, gratuit 
enfants de la chasse aux œufs, réservation conseillée. 
‘‘Compagnie Shoshana Arabians Organic Farm’’, la 
chabée, 16220 Montbron

• Du samedi 16 avril à 10h  au lundi 18 avril à 17 h 
ARBORETUM : parcours initiatique        
Nous proposons un parcours botanique mêlant 
les relations mythologiques qui lient les arbres à 
l’Homme et la spiritualité pour découvrir votre  
« Ange Gardien » et ses messages empreints de 
poésie. Tarif : 5 euros / personne

• Du samedi 16 avril à 10h au lundi 18 avril à 17h
POINT PAR POINT : A LA DECOUVERTE DES 
QUILTS MEDAILLONS – Exposition et conférence sur 
l’histoire et les techniques du patchwork.
Annick Bonnenfant vous invite à découvrir ses 
œuvres au cours d’une exposition. Cosmopolite, 
créé à l’origine dans un but pratique et économique, 
le patchwork s’est vu peu à peu devenir une œuvre 
d’art à part entière et mériter sa place au sein des 
arts plastiques. Entrée libre.

• Conférence samedi 16 avril à 15h30 – participation 
au chapeau
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