
LAISSEZ-VOUS 
CONTER
L’ANGOUMOIS

PROGRAMME
4e TRIMESTRE 2017

30 
 ANS!

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE



Vendredi 6 octobre / 20h30-22h
Visite du cimetière de La Couronne 
à la lueur des bougies
Programmation ville de La Couronne
RV : cimetière, route des Fayards, entrée 
principale de la Croix du Prieur - 
La Couronne
Gratuit

Dimanche 8 octobre / 13h30-14h30
Visite du moulin de la Courade
Programmation Ville de La Couronne 
dans le cadre de la manifestation 
« Au fil du conte »
RV : moulin de la Courade - La Couronne
Gratuit 

Mardi 10 octobre / 18h-19h30
Le patrimoine de l’Angoumois 
se déguste … à la chocolaterie Duceau
Visite du laboratoire limitée à 10 pers. 
Inscription obligatoire auprès de Via 
patrimoine 06 37 83 29 72
RV : chocolaterie Duceau, place de l’Hôtel 
de Ville - Angoulême
Tarifs : 2€. Gratuit abonnés, - de 16 ans et 
demandeurs d’emploi

Journées Nationales de l’Architecture 
les 14 & 15 octobre : 

Samedi 14 & dimanche 15 octobre / 
10h-11h : 
« Thé ou café ? » Lecture de paysage 
depuis le sommet de la tour Ronde de 
l’hôtel de ville autour d’un petit déjeuner.
Limitée à 18 pers. Inscription 
obligatoire auprès de Via patrimoine 
avant le jeudi 12 octobre 17h
RV : cour de l’hôtel de ville - Angoulême
Tarif : 5 €, gratuit - de 3 ans.
Annulation en cas d’intempéries

Samedi 14 octobre / 14h-15h30 & 
15h45-17h15
Visite de La Nef - Grand-Angoulême, 
complexe culturel dédié aux musiques 
actuelles. Visite limitée à 15 pers. 
Inscription obligatoire auprès de 
Via patrimoine avant le vendredi 13  
octobre 17h
RV : rue Louis Pergaud - Angoulême
Gratuit

Samedi 14 octobre / 15h-17h : 
Promenade urbaine « L’architecture 
contemporaine du quartier de L’Houmeau »
FRAC, CAUE, Alpha, Archives 
départementales (visite des extérieurs 
uniquement)
RV : 63 Boulevard Besson-Bey (devant le 
FRAC) - Angoulême
Gratuit 

Visites libres
de la cathédrale Saint-Pierre : 

Tous les jours aux heures d’ouverture 
de la cathédrale grâce à l’exposition 
« La cathédrale Saint-Pierre 
d’Angoulême : récit d’une 
métamorphose », conçue par 
Via patrimoine et présentée 
dans la cathédrale.

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

Du 1er octobre au 31 décembre 
(sauf mercredi 1er novembre) : 
Du mardi au vendredi : 

- de 10h30 à 11h45 
- de 14h30 à 15h45
- de 16h15 à 17h30

Le samedi et le dimanche :
- de 14h30 à 15h45
- de 16h15 à 17h30

Exceptionnellement une seule visite à 
14h30 les dimanches 24 et 31 décembre

Visites limitées à 25 pers. 
 Inscription obligatoire 

auprès du Musée d’Angoulême 
05 45 95 79 88 ou 

mediation_musee@mairie-angouleme.fr
 RV et billetterie 10 mn avant le début 
des visites : entrée sud de la cathédrale 
- rempart Desaix 

Tarifs : 5€ / Gratuit : 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
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Mardi 3 octobre / 18h30-19h30
Présentation de l’exposition conçue 
par Via patrimoine « Églises romanes de 
l’Angoumois vers 1845 dans les carnets de 
l’architecte Paul Abadie fils » 
L’exemple de l’église Saint-Michel
RV : église - Saint-Michel d’Entraigues
Gratuit



Dimanche 15 octobre / 15h-17h : 
Promenade urbaine « L’architecture 
contemporaine du quartier Saint-Cybard » : 
l’école Mario Roustan, le musée de la BD, 
la passerelle, Le Nil, le Vaisseau Moebius 
(visite des extérieurs uniquement)
RV : place Mulac (devant l’école Mario 
Roustan) - Angoulême
Gratuit 

Mardi 17 octobre / 18h30-19h30
Présentation de l’exposition conçue 
par Via patrimoine « Églises romanes de 
l’Angoumois vers 1845 dans les carnets de 
l’architecte Paul Abadie fils » 
L’exemple de l’église Saint-Jean-Baptiste
RV : église - La Couronne
Gratuit

Mardi 31 octobre / 18h-19h30
Le patrimoine de l’Angoumois se 
déguste … à la chocolaterie Duceau
Visite du laboratoire limitée à 10 pers. 
Inscription obligatoire auprès de Via 
patrimoine 06 37 83 29 72
RV : chocolaterie Duceau, place de l’Hôtel 
de Ville - Angoulême
Tarifs : 2€. Gratuit abonnés, - de 16 ans et 
demandeurs d’emploi

Mardi 7 novembre / 18h30-19h30
Présentation de l’exposition conçue 
par Via patrimoine « Églises romanes de 
l’Angoumois vers 1845 dans les carnets de 
l’architecte Paul Abadie fils » 
L’exemple de l’église Saint-Cybard
RV : église de Roullet - 
Roullet-Saint-Estèphe
Gratuit

Mardi 14 novembre / 18h30-19h30
Visite de la collection des instruments 
de physique du lycée Guez de Balzac, 
3e partie : «Jeux d’eau et de lumière » 
en partenariat avec Les Amis du 
Patrimoine de Guez de Balzac
Visite limitée à 25 pers. Inscription 
obligatoire auprès de Via patrimoine
RV : hall d’entrée du lycée Guez de 
Balzac, place Beaulieu - Angoulême 
Tarifs : 2€ / Gratuit abonnés, - de 16 ans et 
demandeurs d’emploi

Mardis 21 & 28 novembre / 13h-14h
Visite de l’atelier du Gratin : un collectif 
d’artistes en bord de Charente
Visite limitée à 10 pers. Inscription 
obligatoire auprès de Via patrimoine
RV : 107 rue de Bordeaux - Angoulême 
Tarifs : 2€ / Gratuit abonnés, - de 16 ans et 
demandeurs d’emploi

Mardi 28 novembre / 18h30-19h30
Présentation de l’exposition conçue 
par Via patrimoine « Églises romanes de 
l’Angoumois vers 1845 dans les carnets de 
l’architecte Paul Abadie fils » 
L’exemple de l’église Saint-Hilaire
RV : église - Mouthiers-sur-Boëme 
Gratuit

Mardi 5 décembre / 13h-14h
Visite Clin d’oeil : les vitraux de la 
chapelle Notre-Dame d’Obezine
RV : Parvis de la chapelle - 
94 rue de Montmoreau - Angoulême
Tarifs : 2€ / Gratuit abonnés, - de 16 ans et 
demandeurs d’emploi

Mardi 12 décembre / 13h-14h
Visite Clin d’œil : le vitrail du CCAS
Visite limitée à 20 pers. Inscription 
obligatoire auprès de Via patrimoine
RV : CCAS, 1 rue Jean-Jaurès - Angoulême 
Tarifs : 2€ / Gratuit abonnés, - de 16 ans et 
demandeurs d’emploi

Mardi 12 décembre / 18h30-19h30
Présentation de l’exposition conçue 
par Via patrimoine « Églises romanes de 
l’Angoumois vers 1845 dans les carnets de 
l’architecte Paul Abadie fils » 
L’exemple de l’église Notre-Dame
RV : église - Trois-Palis
Gratuit

Mardi 19 décembre / 13h-14h
Visite Clin d’œil : l’église du Sacré-Cœur 
et ses vitraux contemporains
RV : Place Paul Sevenet - Angoulême
Tarifs : 2€ / Gratuit abonnés, - de 16 ans et 
demandeurs d’emploi

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

- à Saint-Michel jusqu’ au 6 octobre
- à La Couronne du 9 au 20 octobre
- à Roullet-Saint-Estèphe du 23 octobre au 
10 novembre
- à Mouthiers-sur-Boëme du 13 novembre 
au 1er décembre
- à Trois-Palis du 4 au 22 décembre

Entrée libre et gratuite
voir lieux et horaires sur notre page :

www.angouleme-tourisme.com/408-
via-patrimoine 



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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« L’architecture est le jeu 
savant, correct et magnifique 

des  volumes assemblés sous 
la lumière»

Le Corbusier
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