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Visites guidées du Trésor 
de la cathédrale Saint-Pierre 
d’Angoulême mis en scène
par l’artiste plasticien 
Jean-Michel Othoniel

JUILLET & AOÛT :
Visiteurs individuels 
(25 personnes max. par visite) : 

Tous les samedis & dimanches : 
14h30 et 16h15

Du 14 juillet au 14 août inclus : 
Visites supplémentaires les 
jeudis & vendredis : 14h30 et 16h15

RV : 15mn avant la visite  
Hall du Musée d’Angoulême - square 
Girard II - rue Corneille - Angoulême
Billetterie : 
•  Vente en ligne https://boutique.

angouleme-tourisme.com/billetterie/
•  Vente sur place (en chèque ou 

espèces - CB non acceptée) dans 
la limite des places disponibles

Groupes adultes et scolaires : 
visite du mardi au vendredi 
sur réservation uniquement :
05 45 95 16 84

Parcours sur deux étages accessible 
par 39 marches

1. J.-M. Othoniel dans le Trésor de la cathédrale 
© Yann Calvez

2. Pendant les restaurations de la façade de la 
cathédrale Saint-Pierre en 2021

VISITES 
DU TRéSOR

1 
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Pour toutes les animations de l’été :

•  Départ 2 personnes minimum
•  Annulation en cas d’intempéries
•  Respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur

TARIFS
Plein tarif : 5 €
Gratuité : pour les moins de 18 ans 
(en famille et hors groupes scolaires), 
18-25 ans (ressortissants de l’Union 
Européenne et résidents réguliers non-
européens sur le territoire de l’Union 
Européenne), personnes handicapées 
et leur accompagnateur, demandeurs 
d’emploi sur présentation d’une 
attestation de moins de 6 mois, 
détenteurs de carte Culture - 
carte ICOM ou ICOMOS

cathédrale !
Pour une découverte 

en toute liberté ! 

Exposition permanente
Accès libre et gratuit 

tous les jours
aux heures d’ouverture 

de la cathédrale

Découvrez l’histoire fabuleuse 
de cet édifice roman : sa 

construction, ses transformations 
et ses restaurations. 

Vivez le récit passionnant 
des évêques et des architectes 

qui ont fait ce lieu.

Et aussi !
15 capsules vidéo à visionner sur :
•        www.facebook.com/watch

« trésor cathédrale angouleme » 
•         Youtube : GrandAngoulême - 

Communauté d' Agglomération
Pour compléter votre visite 

et découvrir des images 
époustouflantes du Trésor 

et de la façade romane 
au cours des travaux de 2021

2 
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MORNAC  
Mardi 5 juillet / 17h30-18h30

Visite - déambulation dans 
le bourg de Mornac en compagnie 
du Pays d’art et d’histoire de 
GrandAngoulême
Rafraîchissements offerts par la 
municipalité à l’issue de la visite.
RV : parking de la Mairie - Mornac 
Gratuit 

20h WALKIN’WITH DJANGO
Musique
Buvette et restauration sur place 
par le comité des fêtes

ROULLET SAINT-ESTÈPHE
Jeudi 7 juillet / 15h-18h

Balade patrimoine (4 km) 
commentée par le Pays d’art et 
d’histoire de GrandAngoulême.
Programmation Effervescentre 
dans le cadre des « Soleils de l’été »
RV : boulodrome - Roullet-Saint-
Estèphe 
Réservation obligatoire 
avant le 5/07 : 05 45 67 84 38 
Participation 1€
Rafraichissements offerts aux 
marcheurs par RSE Patrimoine 

18h30 ORCHESTRE NATIONAL 
DU JAHINER
Musique
RV : en déambulation depuis la 
plaine des Glamots
21h30 En fixe bourg de Roullet
Buvette, restauration sur place
P. Thomas : 06 22 18 64 49
C. Poibleau : 05 45 66 30 08
mairie@roulletestephe.fr
www.roullet-saint-estephe.fr

1. Église Saint-Martin de Mornac
2. Détail du portail roman 

de l’église Saint-Cybard de Roullet 

1
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TORSAC
Samedi 2 juillet / dès 18h30

Découverte libre et autonome de 
l’exposition conçue par le Pays d’art 
et d’histoire « Églises romanes 
d’Angoumois vers 1865 dessinées 
par l’architecte Paul Abadie fils »
RV : église Saint-Aignan - Torsac

18h30 marché gourmand local 
restauration et buvette
21h TOM WOODS
Musique
22h15 CLOW(N)D COMPAGNIE I.SI 
Cirque
RV  : place de la Mairie - Torsac
Renseignements : 05 45 24 54 20 
www.torsac.fr

2 

En juillet et août 
le Pays d’art et histoire 

accompagne 
les « Soirs bleus 2022 » 

sur 7 sites !
(p.4 à 7)

Programme complet du festival :
www.soirsbleus.grandangouleme.fr

grandangoulemeculture
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MAGNAC SUR TOUVRE
Jeudi 7 juillet / 18h30-19h30

Visite exceptionnelle des 
extérieurs du logis de Maumont
en compagnie du Pays d’art 
et d’histoire de GrandAngoulême
RV : Logis de Maumont, 4 rue 
Aristide-Briand - Magnac sur Touvre
Gratuit

20h RECUP À SONS
Vincent Macias
ART DE RUE
RV : Logis de Maumont, 4 rue 
Aristide-Briand - Magnac sur Touvre
Buvette et restauration sur place
05 45 37 14 50 
mairie@magnacsurtouvre.fr 
www.magnacsurtouvre.fr 

LA COURONNE
Vendredi 15 juillet / 16h30-17h30

Visite commentée 
de l’abbaye Notre-Dame 
en compagnie du Pays d’art 
et d’histoire de GrandAngoulême
RV : abbaye Notre-Dame 
de La Couronne 
Gratuit

20h30 MEMENTO
Compagnie Mesdemoiselles
CIRQUE
RV : abbaye Notre-Dame
Buvette et restauration sur place
Vous pouvez venir avec vos propres 
assises, plaids, couvertures ! 
Dans le cadre du festival 
La Grande Bugée 
05 45 67 29 67 
mediatheque@lacouronne.fr 
d.morange@lacouronne.fr 
www.lacouronne.fr 
       EspaceLes2B 

MOUTHIERS SUR BOËME
Samedi 23 juillet / 
15h-16h et 16h30-17h30 

Rallye-jeu organisé par le Pays d’art 
et d’histoire de GrandAngoulême
Munis d’une carte du village et d’un 
livret à compléter, partez en famille 
ou entre amis, pour une course contre 
la montre à la découverte « Des 
mystères de Mouthiers sur Boëme ». 
Inscription : médiathèque de 
Mouthiers 05 45 67 89 47
RV : médiathèque - place Petite-
Rosselle - Mouthiers sur Boëme
Gratuit

18h30 Randonnée pédestre 
dans le cadre des Soleils de l’été 
par Effervescentre et Sentiers de 
Boëme (inscription à partir de 18h) 
20h30  PULSE 
Compagnie Poisson/buffle
DANSE 
RV : chevet de l’église - Mouthiers sur 
Boëme
Buvette et restauration sur place 
05 45 67 92 20 
mairie@mouthiers-sur-boeme.fr 

BOUËX
Dimanche 31 juillet / 17h-18h

Déambulation dans le bourg en 
compagnie d’un guide-conférencier 
du Pays d’art et d’histoire de 
GrandAngoulême
Le charme indéniable de l’église 
se mirant dans le lavoir 
à proximité du château...
RV : parvis de la mairie - Bouëx
Gratuit

18h30 Chelabôm 
MUSIQUE 
RV : parvis de la mairie - Bouëx
Buvette et restauration sur place 
06 71 93 98 75 
mairie@bouex.fr 

1. La façade principale du logis de Maumont 
(Magnac sur Touvre)

2. L’abbaye Notre-Dame de La Couronne
3. Les lavoirs sur la Boëme (Mouthiers sur Boëme)
4. Le lavoir du bourg de Bouëx

2 
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PATRIMOINE & YOGA ! 
Soyez zen… 
Laissez-vous guider pour une 
courte promenade-découverte 
dans un espace propice à la 
détente, accompagnée d’une 
pratique de yoga ouverte à tous 
animée par un professeur diplômé.
•  BRIE
Lundi 25 juillet / 18h-20h
RV : parking de la Grande Fosse - 
D12 - Brie
•  JAULDES
Lundi 1er août / 18h-20h
RV : Aire de loisirs de La Combe à 
Roux – Jauldes - Coordonnées GPS : 
45.794688, 0.263709
•  SOYAUX
Lundi 8 août / 18h-20h 
RV : Square Pablo Neruda – avenue 
du Pétureau - face au parking stade 
Léo Lagrange - Soyaux
Prévoyez votre tapis de sol ! 
Tarifs : 10 € / 5€ Amis du patrimoine 
et détenteurs du Pass Avantage  ou 
du Pass’Privilège Gîtes de France / 
Gratuit - de 16 ans
Renseignements : 05 86 07 20 48

1 

1. Patrimoine & Yoga
2. Le Jard’in des Chèvres à Vouzan 

© assos.Terre de Lien - J.P.- Desbordes

SAVEURS & SAVOIR-FAIRE
Pour les gourmets de patrimoine, 
un moment plein de surprises et de 
saveurs pour découvrir les richesses 
de l’Angoumois : l’architecture mais 
aussi les producteurs locaux ou les 
artisans d’art !
•  NERSAC
Mardi 19 juillet / 14h-16h
RV : église - Nersac 
Découverte de l’histoire du bourg, 
puis déplacement en voitures 
personnelles pour une visite de 
La ferme du Pas, suivie d’une 
dégustation de produits de la ferme.
•  VOUZAN
Jeudi 28 juillet / 9h30-11h30
RV : parking de la mairie 
Découverte du bourg Neuf, 
puis déplacement en voitures 
personnelles pour une visite du 
Jard’in des Chèvres : dégustation 
de produits locaux, exposition, vente 
et démonstration / atelier d’origami 
par Pliparci
Tarifs : 5 € / 3€ Amis du patrimoine 
et détenteurs du Pass Avantage ou 
du Pass’Privilège Gîtes de France / 
Gratuit - de 16 ans
Renseignements : 05 86 07 20 48

LA FABULEUSE MAQUETTE 
D’ANGOULÊME EN 3D !
Les mardis du 19 juillet au 16 août /
16h-17h30 
Hall du Musée d’Angoulême - 
rue Corneille
RV : hall du musée 
Plongez dans l’histoire de la ville 
grâce à cette maquette numérique 
qui retrace 14 000 ans de l’évolution 
du site entre fleuve et plateau
Un guide-conférencier vous 
accompagne dans la découverte de 
la maquette et répondra à toutes vos 
questions sur l’histoire de la ville
Accès libre et gratuit
Renseignements : 05 86 07 20 48

ARCHI’FACILE !
Ateliers pour les curieux 
de 7 à 12 ans ! 
Une visite spécialement organisée 
pour eux permet aux enfants de 
découvrir un lieu patrimonial. 
Suivie d’un atelier créatif 
et d'un goûter.
Ateliers limités à 10 enfants
Gratuit
Diplôme et petits cadeaux offerts

« Ma Ville en Valise » 
Visite du quartier, manipulations et 
jeux autour de la mallette interactive 
La ville en Valise®

•  SAINT-YRIEIX
Mardi 12 juillet /15h-17h
RV : L’Esplanade – Médiathèque 
de St-Yrieix, 19 bis, av. de l’Union - 
Saint-Yrieix sur Charente
Inscription obligatoire : 
05 45 38 95 00

« Bâtisseurs du Moyen Âge » 
Visite de l’église, manipulations et 
création de maquettes

•  GARAT - Jeudi 21 juillet / 15h-17h
RV : parvis de l’église
•  FLÉAC - Jeudi 4 août / 15h-17h
RV : parvis de l’église
•  VOULGÉZAC - Jeudi 18 août / 
15h-17h
RV : parvis de l’église
Inscription obligatoire : 
05 86 07 20 48 / 
pah@grandangouleme.fr

4
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3. Archi’facile 
4. Vue virtuelle d’Angoulême au XVe siècle



10

1. & 2. Mercredis Malins
3. Visite familiale Sens dessus-dessous 

© G. Brandel pour PAH/GA
4. Il était une ville...
5. Une visite en famille et « En tous sens » 

© G. Brandel pour PAH/GA

11

SENS DESSUS-DESSOUS !
Mercredis 13 & 27 juillet, 10 août / 
10h30-12h
Découvrez Angoulême autrement 
et partagez une expérience 
sensorielle en famille !
Déambulez entre passé et présent, 
éveillez vos sens, vibrez au rythme 
de la ville...
Préparez-vous à un voyage 
étonnant sous la conduite d’une 
guide-conférencière du Pays d’art 
et d’histoire !
RV : Square Saint-André - Angoulême
Renseignements : Direction des arts 
et de la culture / Service culturel de 
la mairie d’Angoulême 05 45 38 70 77

Mercredis Malins À ANGOULÊME
Visites et animations gratuites dans le cadre de la 

programmation estivale de la Ville

À L’ATTAQUE !
Mercredis 20 juillet, 3 & 17 août / 
15h-17h
Aux pieds des remparts 
d’Angoulême, participez en famille 
à un atelier de manipulation de 
maquettes en bois : machines de 
guerre et systèmes de construction 
vous attendent pour comprendre 
la défense et l’attaque de la ville 
au Moyen Âge
Enfants à partir de 6 ans
RV : Jardin Vert - Av. du Pdt-Wilson 
(fléchage depuis l’entrée côté 
cathédrale) - Angoulême

1 2

3

IL ÉTAIT UNE VILLE...
Vendredis 15, 22 & 29 juillet, 
5, 12 & 19 août / 10h30-12h
Balade familiale en compagnie 
d’un guide-conférencier pour 
découvrir en s’amusant la ville 
d’Angoulême et ses secrets.
Sous la conduite de la Petite 
Marguerite et grâce à un merveilleux 
grimoire, toute la famille participe 
à un jeu de piste de monuments en 
monuments.

RV : cour de l’Hôtel de Ville - 
Angoulême
Tarifs : 5 € / 3€ Amis du patrimoine 
et détenteurs du Pass Avantage ou 
du Pass’Privilège Gîtes de France / 
Gratuit - de 16 ans
Renseignements : Office de tourisme 
du Pays d’Angoulême 05 45 95 16 84

4

EN TOUS SENS
•  VIVILLE (CHAMPNIERS) 
Mardi 26 juillet / 10h30-12h
RV : chapelle Saint-Roch - Viville - 
Champniers
•  VINDELLE 
Mardi 9 août /10h30-12h
RV : église Saint-Christophe - Vindelle
Une visite originale et sensorielle 
à savourer en famille !
Ensemble, prenez le temps de voir, 
d’écouter, de ressentir, de toucher et 
de laisser résonner vos sensations.
Préparez-vous à un voyage étonnant 
sous la conduite d’un guide-
conférencier !
Tarifs : 5 € / 3€ Amis du patrimoine 
et détenteurs du Pass Avantage ou 
du Pass’Privilège Gîtes de France / 
Gratuit - de 16 ans
Renseignements : 05 86 07 20 48

5
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1. L’église Saint-Cybard de Plassac (Plassac-Rouffiac)
2. Le château du Pouyaud - Dignac © U.Borgne

DIGNAC
Dimanche 10 juillet / 15h-16h 
Découverte exceptionnelle des 
extérieurs du château du Pouyaud 
(XVIe - XVIIIe siècles)
Tarifs : 5€ / 3€
Dans le cadre  du festival « Musique 
et patrimoine » organisé par le 
comité d’animation de Dignac
16h30 concert 
« Rêveries musicales » des sopranos 
Judith Charron et Mathilde Limal 
piano et guitare
18h cocktail
20h30 concert 
par le trio « Harmonia 3 » 
flûte, violon et guitare
22h spectacle de feu (Cie Tan Elleil)
1 concert 10€/8€ - 2 concerts 18€/15€ - 
spectacle de feu 3€ - journée complète 
23€/20€

RV : château du Pouyaud - Dignac
Programme complet, 
renseignements et réservation :
06 07 49 81 93 / 06 30 08 55 51

À L’INVITATION DE...

PLASSAC-ROUFFIAC
Samedi 2 juillet / 15h-16h 
Dimanche 3 juillet / 
15h-16h & 16h30-17h30
Visites de l’église Saint-Cybard 
de Plassac
L’occasion de (re)découvrir 
ce bijou de l’art roman en Angoumois 
mis en valeur au cours d’un long 
weekend festif (concerts, animations 
médiévales, parcours nocturne, feu 
d’artifice…)
RV : église de Plassac - Plassac-
Rouffiac
Tarifs : 5€ / 3€ Amis du patrimoine 
et détenteurs du Pass Avantage ou 
du Pass’Privilège Gîtes de France / 
Gratuit moins de 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi
Renseignements et programme 
complet du weekend : 
https://mairie.plassac-rouffiac.fr

1

La couronne

Samedi 2 juillet / 17h-18h
À l’occasion du 150e anniversaire 
du paysagiste Eugène Bureau 
(1872-1955), laissez-vous conter le 
jardin public de La Couronne 
et son concepteur Eugène Bureau
Programmation ville de La Couronne.
RV : jardin public Eugène-Bureau, 
avenue de la Gare - La Couronne
Gratuit
Renseignements : 
mairie de La Couronne 05 45 67 28 11
Programme complet du 150e 
anniversaire en Charente : 
https://www.ccvaldecharente.fr/
images/Photos/agendas/2022/flyer-
visites-jardins-bureau-web.pdf

Samedi 16 juillet / 17h-18h
Visite commentée de l’abbaye 
Notre-Dame de La Couronne 
Venez découvrir au cœur de ruines 
imposantes l’histoire de cette abbaye 
médiévale et de ses légendes.
Dans le cadre du festival La Grande 
Bugée  (Ville de La Couronne)
RV : abbaye Notre-Dame 
de La Couronne 
Gratuit
Renseignements : 
05 45 67 29 67 
www.lacouronne.fr 

2

3 4

3. Le jardin public Eugène Bureau à La Couronne 
4. Vue cavalière de l’abbaye de la Couronne 

au XVIIe siècle (collection SAHC)



CALENDRIER
Visite guidée tous publics
Balade patrimoine commentée 
Balade familiale
Exposition  

Atelier familial
Atelier enfants
Patrimoine & Yoga
Saveurs & Savoir-faire
Spectacle

JUILLET
Samedi 2 juillet à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Samedi 2 juillet à 17h Le jardin 
Eugène Bureau à La Couronne 
(p. 13)
Samedi 2 juillet à 18h30 
Soirs Bleus à Torsac (p. 4)
Dimanche 3 juillet à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Dimanche 3 juillet à 15h 
et 16h30 à l’église Saint-Cybard 
à Plassac-Rouffiac (p.12)
Mardi 5 juillet à 17h30 
Soirs Bleus à Mornac (p.5)
Jeudi 7 juillet à 15h Soirs bleus 
à Roullet Saint-Estèphe (p.5)
Jeudi 7 juillet à 18h30 Soirs bleus 
au logis de Maumont à Magnac sur 
Touvre (p.6)
Samedi 9 juillet à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Dimanche 10 juillet à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Dimanche 10 juillet à 15h 
au château du Pouyaud à Dignac 
(p. 12)

Mardi 12 juillet à 15h Archi’facile 
à Saint-Yrieix sur Charente (p.9)
Mercredi 13 juillet à 10h30 
Mercredis Malins Sens dessus-
dessous ! à Angoulême (p.10)
Jeudi 14 juillet à 14h30 et 16h15 
Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Vendredi 15 juillet à 10h30 
Il était une ville à Angoulême (p.11)
Vendredi 15 juillet à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Vendredi 15 juillet à 16h30 
Soirs Bleus l’abbaye Notre-Dame 
à La Couronne (p.6)
Samedi 16 juillet à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Samedi 16 juillet à 17h Grande 
Bugée à l’abbaye Notre-Dame 
à La Couronne (p.13)
Dimanche 17 juillet à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Mardi 19 juillet à 14h Saveurs & 
Savoir-faire à Nersac (p.8)
Mardi 19 juillet à 16h 
 La maquette 3D au Musée 
d’Angoulême (p.9)
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Mercredi 20 juillet à 10h30 
Mercredis Malins À l’attaque ! 
à Angoulême (p.10)
Jeudi 21 juillet à 14h30 et 16h15 
Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Jeudi 21 juillet à 15h Archi’facile 
à Garat (p.9)
Vendredi 22 juillet à 10h30 
Il était une ville à Angoulême (p.11)
Vendredi 22 juillet à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Samedi 23 juillet à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Samedi 23 juillet à 15h et 16h30 
Soirs Bleus à Mouthiers sur Boëme 
(p.7)
Dimanche 24 juillet à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Lundi 25 juillet à 18h Patrimoine 
et yoga à Brie (p.8)
Mardi 26 juillet à 10h30 En Tous 
sens à Viville (Champniers) (p.11)
Mardi 26 juillet à 16h 
La maquette 3D au Musée 
d’Angoulême (p.9)
Mercredi 27 juillet à 10h30 
Mercredis Malins Sens dessus-
dessous ! à Angoulême (p.10)
Jeudi 28 juillet à 9h30 Saveurs et 
Savoir-faire à Vouzan (p.8)
Jeudi 28 juillet à 14h30 et 16h15 
Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Vendredi 29 juillet à 10h30 
Il était une ville à Angoulême (p.11)

Vendredi 29 juillet à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Samedi 30 juillet à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Dimanche 31 juillet à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Dimanche 31 juillet à 17h 
Soirs Bleus à Bouëx (p.7)

AOÛT
Lundi 1er août à 18h Patrimoine et 
yoga à Jauldes (p.8)
Mardi 2 août à 16h La maquette 
3D au Musée d’Angoulême (p.9)
Mercredi 3 août à 10h30 
Mercredis Malins À l’attaque ! 
à Angoulême (p.10)
Jeudi 4 août à 14h30 et 16h15
Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Jeudi 4 août à 15h Archi’facile 
à Fléac (p.9)
Vendredi 5 août à 10h30 
Il était une ville à Angoulême (p.11)
Vendredi 5 août à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Samedi 6 août à 14h30 et 16h15 
Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Dimanche 7 août à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Lundi 8 août à 18h Patrimoine 
et yoga à Soyaux (p.8)
Mardi 9 août à 10h30 En Tous sens 
à Vindelle (p.11)



LES 38 COMMUNES DE 
GRANDANGOULÊME

Visite guidée tous publics
Balade patrimoine commentée 
Balade familiale
Exposition

Atelier familial
Atelier enfants
Patrimoine & Yoga
Saveurs & Savoir-faire
Spectacle

17

>>>

PRÊT GRATUIT D’EXPOSITIONS
Six expositions conçues par le Pays d’art et d’histoire 

pour une découverte en toute liberté de l’actualité du patrimoine
Des recherches approfondies pour des informations de qualité
Un riche choix iconographique et des textes accessibles à tous
Des formats pratiques pour une installation facile

•  Les églises romanes d’Angoumois vers 1845 dessinées 
par l’architecte Paul Abadie fils

•  Les mairies de Charente
•  La restauration d’art
•  Marguerite de Valois-Angoulême
•  Roger Baleix : parcours d’un architecte Art déco en Angoumois
•  Le deuil et la mémoire : les monuments aux morts 

des 38 communes de GrandAngoulême

CONTACTEZ-NOUS ! pah@grandangouleme.fr 16

Mardi 9 août à 16h La maquette 
3D au Musée d’Angoulême (p.9)
Mercredi 10 août à 10h30 
Mercredis Malins Sens dessus-
dessous ! à Angoulême (p.10)
Jeudi 11 août à 14h30 et 16h15
Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Vendredi 12 août à 10h30 
Il était une ville à Angoulême (p.11)
Vendredi 12 août à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Samedi 13 août à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Dimanche 14 août à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Mardi 16 août à 16h La maquette 

3D au Musée d’Angoulême (p.9)
Mercredi 17 août à 10h30 
Mercredis Malins À l’attaque ! 
à Angoulême (p.10)
Jeudi 18 août à 15h Archi’facile 
à Voulgézac (p.9)
Vendredi 19 août à 10h30 
Il était une ville à Angoulême (p.11)
Samedi 20 août à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Dimanche 21 août à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)
Samedi 27 août à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)   
Dimanche 28 août à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)



ANNE TABEL
Médiatrice de l’architecture et du patrimoine / 
chargée de missions secteur éducatif
Pour les projets pédagogiques et visites scolaires des établissements 
de GrandAngoulême : a.tabel@grandangouleme.fr

NATHANAËLLE GERVAIS
Médiatrice de l’architecture et du patrimoine / 
chargée de missions secteur éducatif et d’études scientifiques : 
n.gervais@grandangoulême.fr

TOUS LES GUIDES-CONFÉRENCIERS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
SONT AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE

ANNIE PAYSAIS
Assistante
Pour les questions relatives à la régie (abonnements « Amis 
du patrimoine », encaissements et facturation des visites) 
et à l’emprunt des expositions : a.paysais@grandangouleme.fr

Nous organisons toute l’année pour tous les publics :

•   des programmes de conférences, d’ateliers, de visites et de spectacles
•   des visites scolaires pour les établissements de GrandAngoulême ayant 

un projet pédagogique
•   des visites du Trésor de la cathédrale d’Angoulême pour les individuels 

et les groupes
•   des prêts gratuits d’expositions  aux communes, associations, 

établissements scolaires...
•   et... toutes visites ayant un caractère patrimonial affirmé !

NOTRE MISSION : 
Mettre en œuvre la convention Pays d’art et d’histoire 
sur le territoire des 38 communes de GrandAngoulême ! 

Le long du fleuve Charente dans les quartiers de Saint-Cybard et l’Houmeau
Une balade découverte en toute liberté

en famille ou entre amis 
concoctée par le Pays d’art et d’histoire !

•  À télécharger sur 
http://www.grandangouleme.fr/quiz-le-long-du-fleuve-charente/

•  À retirer à l’Office de tourisme du Pays d’Angoulême - 
place de l’Hôtel de Ville - Angoulême

QUIZ !
Le port l’Houmeau à Angoulême © GrandAngoulême

LAETITIA COPIN-MERLET
Animatrice de l’architecture et du patrimoine / 
directrice du service 
Pour les questions relatives au label Pays d’art et d’histoire 
et aux missions du service : l.copinmerlet@grandangouleme.fr 

MARIE FAURE-LECOCQ
Médiatrice de l’architecture et du patrimoine / 
chargée d’études scientifiques
Pour les questions relatives à la recherche et la communication 
des savoirs  : m.faure@grandangouleme.fr

L’ÉQUIPE !

1918



« L’ART N’EST PAS 
CE QUE VOUS VOYEZ, 

MAIS CE QUE VOUS FAITES 
VOIR AUX AUTRES. »

Edgar Degas (1834 - 1917)

Renseignements :
Service Pays d’art et d’histoire 

de GrandAngoulême
www.grandangouleme.fr/programme-pah

pah@grandangouleme.fr
Suivez-nous sur Facebook !

« Grandangoulême pays d’art et d’histoire »

La Direction générale des patrimoines au sein du ministère de 
la Culture attribue le label «  Ville et Pays d’art et d’histoire  » aux 
territoires qui animent, préservent et valorisent leurs patrimoines, 
leur architecture, leurs paysages et leur cadre de vie. Ce label 
garantit la compétence des équipes de médiateurs de l’architecture 
et du patrimoine, ainsi que la qualité de leurs actions.

Aujourd’hui, un réseau de 206 Villes et Pays d’art et d’histoire 
offre son savoir-faire sur toute la France.
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Programme susceptible d’évoluer en 
fonction de la crise sanitaire


