
LAISSEZ-VOUS 
CONTER
L’ANGOUMOIS

PROGRAMME
2nd TRIMESTRE 2017

30 
 ANS!

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE



Visites du Trésor 
de la cathédrale d’Angoulême 
mis en scène par 
Jean-Michel Othoniel
par des guides-conférenciers 
de Via patrimoine agréés 
par le ministère de la Culture

• Visites guidées pour les individuels :
Inscription obligatoire auprès du 
Musée d’Angoulême 05 45 95 79 88 
ou mediation_musee@mairie-
angouleme.fr
Choisissez votre date dans notre agenda 
et contactez le Musée !

Plein tarif : 5€

Gratuité : - 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

RV et billetterie :  hall d’entrée du Musée 
d’Angoulême, square Girard II

• Visites de groupes
(à partir de 21 pers. et jusqu’à 
25 pers. maxi.) :

Renseignements et réservation : 
Via patrimoine

L’État est propriétaire de la cathédrale. 
L’État et le CMN sont partenaires des visites.
Le CMN assure la gestion de la cathédrale.

Samedi 8 avril / 9h15 à 11h
Balade commentée dans les tourbières 
de Mouthiers-sur-Boëme suivie 
d’un petit déjeuner offert par la 
commune
Programmation GrandAngoulême en 
partenariat avec la commune.
RV (pour co-voiturage) : 
place de la Gare - Mouthiers-sur-Boëme
Gratuit

Mercredi 12 avril / 14h30 à 15h45
Visite du Trésor de la cathédrale *

Du mardi 18 au vendredi 21 avril
Université en Angoumois 
« Monuments et politiques : 
se souvenir, enraciner, dominer ». 
Conférences, visites et exposition 
Programme complet disponible auprès 
de Via patrimoine 
RV :  médiathèque L’Alpha (auditorium) 
Angoulême

Mardi 18 avril / 17h45 à 18h45 
« La statue du président de la République 
Sadi-Carnot » 
Visite programmée dans le cadre de 
l’Université en Angoumois
Tarifs : 4€ / 2€  
RV : statue Carnot, rempart Desaix  - 
Angoulême

Mercredi 19 avril / 14h30 à 15h45
Visite du Trésor de la cathédrale *

Mercredi 19 avril / 18h30 à 19h30
Visite de l’hôtel de la Préfecture 
programmée dans le cadre de 
l’Université en Angoumois 
Tarifs : 4€ / 2€ 
Visite limitée à 30 pers., réservée 
en priorité aux pers. inscrites à 
l’ensemble de la session d’Université. 
Inscription obligatoire 
auprès de Via patrimoine
RV : Préfecture de la Charente - 
Angoulême

Jeudi 20 avril / 18h30 à 19h30
Visite de l’hôtel de la Préfecture 
programmée dans le cadre de 
l’Université en Angoumois 
Tarifs : 4€ / 2€ 
Visite limitée à 30 pers., réservée 
en priorité aux pers. inscrites à 
l’ensemble de la session d’Université. 
Inscription obligatoire 
auprès de Via patrimoine
RV : Préfecture de la Charente - 
Angoulême

* Voir tarifs et inscriptions p.2

AVRIL :

Samedi 1er avril / 16h à 17h15
Visite du Trésor de la cathédrale *

Dimanche 2 avril / 16h à 17h15
Visite du Trésor de la cathédrale *

Les visites des 1er et 2 avril sont réservées 
aux participants à la conférence et aux 
démonstrations programmées les mêmes 
jours à 14h30 par le musée d’Angoulême 
dans le cadre des Journées Européennes 
des Métiers d’art.

Mardi 4 avril / 13h30 à 14h30
Visite «L’ancienne usine COFPA, 
découverte des nouveaux usages avec la 
visite de Blomkål»
RV : 144 route de Vars - Gond-Pontouvre
Tarif : 2€ / Gratuit Amis du patrimoine, 
- de 16 ans et demandeurs d’emploi
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MAI :

Mardi 2 mai / 18h30 à 19h30
Visite « La Société archéologique 
et historique de la Charente : 
un hôtel particulier angoumoisin 
sous la Monarchie de Juillet » 
RV : 44 rue de Montmoreau - Angoulême
Visite limitée à 20 pers. 
Inscription obligatoire 
auprès de Via patrimoine
Tarif : 2€ / Gratuit Amis du patrimoine, 
- de 16 ans et demandeurs d’emploi

Mercredi 10 mai / 14h30 à 15h45
Visite du Trésor de la cathédrale *

Samedi 13 mai / 18h à 20h30
Visite artistique « De l’église au lavoir »  
avec l’association Tendanse (danse 
contemporaine) et Arnaud Roy (harpe), 
suivie d’une collation offerte 
par la commune.
Programmation GrandAngoulême en 
partenariat avec la commune
RV : église Saint-Cybard de Plassac - 
Plassac-Rouffiac / Gratuit

Dimanche 14 mai / 15h à 17h
Visite Couleur pays à Dignac
RV : parking de la mairie - Dignac
Tarifs : 5 € / 3,50 € Amis du patrimoine, 
demandeurs d’emploi, étudiants / 
Gratuit - de 16 ans

Mardi 16 mai / 18h30 à 19h30
Présentation de l’exposition conçue par 
Via patrimoine 
« Églises romanes d’Angoumois vers 1845 
dans les carnets de l’architecte Paul 
Abadie fils : l’exemple de l’église de Fléac »
RV : église Notre-Dame - Fléac / Gratuit 

Du mercredi 17 mai au dimanche 11 
juin (mercredi au vendredi 10h30 - 12h / 
14h-17h ; samedi et dimanche : 10h-12h / 
14h-17h30)
« La restauration des œuvres d’art » 
Exposition conçue par Via patrimoine
RV : Maison d’Accueil du Plan d’Eau 
Saint-Yrieix (entrée ppale côté gauche)
Renseignements : Office de tourisme 
du Pays d’Angoulême 05 45 95 16 84

Samedi 20 mai / 15h à 17h
Visite Couleur pays à Barbezieux
Programmation CDC des 4B.
RV : devant l’office de tourisme, 
place de Verdun - Barbezieux
Tarifs : 5 € / 3,50 € Amis du patrimoine, 
demandeurs d’emploi, étudiants / 
Gratuit - de 16 ans

Dimanche 21 mai / 14h30 à 15h45
Visite du Trésor de la cathédrale *

Mercredi 24 mai / 14h30 à 15h45
Visite du Trésor de la cathédrale *

Mardi 30 mai / 18h30 à 19h30
Visite « La collection des instruments de 
physique du lycée Guez de Balzac, 2ème 
partie : Balbutiements de Mécanique et 
d’Acoustique » en partenariat avec Les Amis 
du Patrimoine de Guez de Balzac 
RV : hall d’entrée du lycée Guez de Balzac, 
place Beaulieu - Angoulême
Visite limitée à 25 pers. 
Inscription obligatoire 
auprès de Via patrimoine
Tarif : 2€ / Gratuit abonnés, - de 16 ans 
et demandeurs d’emploi

JUIN :

Dimanche 4 juin / 15h à 16h
Visite des extérieurs du logis du Portal 
dans la cadre de la journée nationale 
« Rendez-vous aux jardins »
RV : logis du Portal - Vars
Tarif : 3€ / Gratuit - de 18 ans 

Mercredi 7 juin / 14h30 à 15h45
Visite du Trésor de la cathédrale *

Dimanche 11 juin / 14h30 à 15h45
Visite du Trésor de la cathédrale *

Mardi 13 juin / 18h30 à 19h30
Présentation de l’exposition conçue 
par Via patrimoine 
« Églises romanes d’Angoumois 
vers 1845 dans les carnets de l’architecte 
Paul Abadie fils : l’exemple de l’église 
de Magnac/Touvre »
RV : église Saint-Cybard - Magnac/Touvre
Gratuit

Vendredi 16 juin / 14h
Vernissage de l’exposition «Beaumont, 
histoires d’un quartier de Soyaux… 
sa papeterie, sa clinique, ses habitants» 
réalisée par le groupe Partage d’histoire(s) 
et Via patrimoine.
En partenariat avec l’ASProS et la commune 
de Soyaux 
RV : Salle Onyx, Soëlys, 
place J.-J. Rousseau - Soyaux
Entrée libre et gratuite
Exposition visible du 16 au 30 juin à Soëlys

Mercredi 21 juin / 14h30 à 15h45
Visite du Trésor de la cathédrale *

Dimanche 25 juin / 15h à 17h
Visite Couleur pays à Ruelle/Touvre
Tarifs : 5 € / 3,50 € Amis du patrimoine, 
demandeurs d’emploi, étudiants / 
Gratuit - de 16 ans
RV : église Saint-Médard - Ruelle/Touvre

Mardi 27 juin / 18h30 à 19h30
Visite « L’espace Carat : le parc des expos et 
des congrès de GrandAngoulême a 10 ans ! »
Tarif : 2€ / Gratuit abonnés, - de 16 ans et 
demandeurs d’emploi
RV : espace Carat - L’Isle-d’Espagnac

L’exposition «Eglises romanes d’Angoumois vers 1845 
dans les carnets de l’architecte Paul Abadie fils» 
À découvrir : 

- À Fléac : salle des mariages de la mairie du 15 mai 
au 6 juin du lundi au vendredi 8h30-12h/13h30-17h30
- À Magnac/Touvre : bibliothèque municipale du 12 
au 30 juin le lundi 15h-18h, mardi et jeudi 16h-18h, 
mercredi 10h-12h / 14h-18h, samedi et dimanche 
10h30-12h - Entrée libre et gratuite



Inscriptions & renseignements :

Via patrimoine
Hôtel Saint-Simon - 15 rue de la Cloche-Verte

16 000 Angoulême

05 45 68 45 16 / 06 37 83 29 72
viapatrimoine@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/via.patrimoine.16

La Direction générale des patrimoines au sein du ministère de la 
Culture et de la Communication 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 186 Villes et Pays d’art et d’histoire vous 
offre son savoir-faire sur toute la France.

Depuis 30 ans, Via patrimoine a pour mission 
de mettre en œuvre la convention 
Pays d’art et d’histoire de l’Angoumois.
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« Dans ce diable de pays, 
toutes les églises 

sont intéressantes 
et il est difficile de faire 

un choix ! »
Prosper Mérimée, Inspecteur général des Monuments historiques, 

évoquant la Charente dans une lettre à Ludovic Vitet 
(21 août 1845)


