
LAISSEZ-VOUS 
CONTER
L’ANGOUMOIS

PROGRAMME
2e TRIMESTRE 2018

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE



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

• Du mardi au samedi : 
visite à 14h30

• Le dimanche : 
visites à 14h30 & 16h15

Pendant les congés scolaires 
de printemps (du 7/04 au 6/05 inclus)
et du 1er au 30 juin : 

• Du mardi au dimanche : 
visites à 14h30 & 16h15

(Fermeture le mardi 1er mai)

Visites en anglais : 
Vendredis 22 & 29 juin : 14h30
Guided tours in English :
Friday June 22 and 29 at 14.30

Parcours sur deux étages 
accessibles par 39 marches
Visites limitées à 25 pers. 

Réservation obligatoire 
auprès de l’office de tourisme 

du Pays d’Angoulême
Par tel : 05 45 95 16 84

Par internet : 
www. angouleme-tourisme.com

Cliquez sur « réservation en ligne » 
en haut de la page d’accueil

RV et billetterie 15mn avant la visite :
Hall du Musée d’Angoulême - 

square Girard II -  rue Corneille - 
Angoulême

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

Du mardi 10 au samedi 14 avril
Université en Angoumois

«Mobilités et patrimoines : 
transporter, circuler, diffuser »

Conférences et visites
Programme complet disponible 

auprès de Via patrimoine
RV : auditorium de l’Alpha - 
Médiathèque de GrandAngoulême

Mercredi 11 avril / 9h00 - 10h30
Jeudi 12 avril / 18h15 - 19h45
Samedi 14 avril / 10h - 11h30
Visites de la salle d’honneur du 1er 
régiment d’infanterie de marine 
par le Capitaine Y., Officier tradition 
et Stéphane Calvet, Historien
Visite limitée à 19 personnes, réservée 
en priorité aux personnes  inscrites à 
l’ensemble de la session d’Université. 
Inscription obligatoire auprès de Via 
patrimoine avant le lundi 9 avril 17h.
RV : Entrée du régiment à la jonction du 
bd Liédot et du bd du 21e d’Artillerie -
Angoulême
Gratuit

Vendredi 13 avril / 10h - 12h30 
& 15h - 17h
Journée de visites à Rochefort 
(Charente-Maritime) en compagnie 
de guides-conférenciers Ville d’art et 
d’histoire de Rochefort. 

• Visite des collections permanentes
du musée Hèbre de Saint-Clément 
consacrées à l’écrivain et voyageur 
Pierre Loti

• Visite en 3D de la maison de Pierre Loti
« Loti le voyage rêvé »

• Visite du Jardin des Retours
RV : 10h accueil du musée Hèbre de 
Saint-Clément, 65 av. du Gal de Gaulle 
- Rochefort

Tarif journée : 13,80€
Inscription obligatoire et règlement 
auprès de Via patrimoine
Déjeuner en commun possible sur 
inscription auprès de Via patrimoine 
(23€ au restaurant « Les Longitudes » 
à la Corderie royale )

Trajet en voitures individuelles à la 
charge des participants

Port de Rochefort, anonyme / crédit photo : 
musées-municipaux Rochefort 17

Exceptionnel !



Dimanche 22 avril /14h-17h
Randonnée patrimoine à La Couronne 
organisée par l’office de tourisme du 
Pays d’Angoulême en collaboration avec 
la mairie de La Couronne et le club La 
Randonne de La Couronne
Circuit pédestre de 5 km avec visite des 
extérieurs du château de l’Oisellerie 
par Via patrimoine
RV : parking du château de l’Oisellerie - 
La Couronne
Renseignements : 
OT du Pays d’Angoulême / 05 45 95 16 84
Tarif : 3€

Mardi 24 avril / 13h - 14h
Le patrimoine de l’Angoumois se 
déguste… à la brasserie La Débauche
Visite de la brasserie en compagnie des 
brasseurs et du peintre Kegrea 
RV : 13 rue des Lignes - Angoulême
Tarifs : visite 2€. Gratuit Amis du 
patrimoine et demandeurs d’emploi / 
Dégustation 4€ (3 bières)

Jeudi 26 avril / 15h15 - 17h30
Le patrimoine de l’Angoumois se 
déguste… « Un goûter chez les 
papetiers Lacroix »
Visite de l’ancienne maison des papetiers 
Lacroix à Cothiers suivie d’un goûter
Visite limitée à 12 pers. sur inscription 
obligatoire auprès de Via patrimoine
RV à 15h15 pour co-voiturage : parking 
du Centre Universitaire - route de la Croix 
du Milieu - La Couronne
Tarif : 10€

Mardi 15 mai / 18h-19h
Visite du Monument des Papetiers 
Lacroix  en compagnie de Denis 
Peaucelle, ethnologue, ancien 
conservateur du musée du Papier 
d’Angoulême
RV :  parking du Groupe IRP Auto - 
8 rue Pierre-Adolphe Chadouteau - 
Angoulême
Tarif : 2€. Gratuit Amis du patrimoine, 
demandeurs d’emplois et - de 16 ans

Mardi 22 mai / 18h-19h30
Conférence autour de l’exposition 
« Églises romanes d’Angoumois vers 
1845 dans les carnets de l’architecte 
Paul Abadie fils » 
( visible sur place à partir de 17h)
Programmation Université populaire du 
Sud-Charente
RV : Espace Henri-Dunant, 
av. Henri-Dunant - Montmoreau
Renseignements :  
www.upsudcharente.asso-web.com/
05 45 21 88 18 (répondeur)
Gratuit

Exceptionnel !
© Kegrea

© D. Peaucelle



Jeudi 24 mai / 15h15 - 17h30
Le patrimoine de l’Angoumois se 
déguste… « Un goûter chez les 
papetiers Lacroix »
Visite du jardin de l’ancienne maison 
des papetiers Lacroix à Cothiers suivie 
d’un goûter
Visite limitée à 12 pers. sur inscription 
obligatoire auprès de Via patrimoine
RV à 15h15 pour co-voiturage : parking 
du Centre Universitaire - route de la Croix 
du Milieu - La Couronne
Tarif : 10€

Dimanche 27 mai 15h-17h
Visite Couleurs Pays à la découverte 
du bourg de Mornac : 1 000 ans 
d’architecture
RV : devant la mairie - Mornac
Temps convivial offert par la municipalité
Tarifs : 5€/3,5€ Amis du patrimoine, 
demandeurs d’emplois, étudiants / 
Gratuit - de 16 ans

Mardi 29 mai 18h-19h
Présentation de l’œuvre « Festina 
lente » du sculpteur Mathieu Perié 
en présence de l’artiste
RV : ancienne carrière de pierre de Giget -
rue de la Roche, bourg de Giget - 
Vœuil-et-Giget
Tarif : 2€. Gratuit Amis du patrimoine, 
demandeurs d’emplois et - de 16 ans

Dimanche 3 juin / 15h - 17h
Balade patrimoine commentée 
sur l’île Marquet  en collaboration 
avec Charente Nature
Programmation Service Développement 
durable de GrandAngoulême
RV : devant les chais Magelis - Angoulême
Gratuit

Samedi 9 juin / 16h-19h
Ouverture des « Soirs Bleus » 
Programmation pluridisciplinaire 
proposée par le Service Culture 
de GrandAngoulême avec l’appui 
des équipements culturels du territoire
16h-17h30 : visite de la Chaire à Calvin
Parcours pédestre d’1,5 km (A/R) 
au départ de la médiathèque. 
Prévoir chaussures confortables 

17h30-18h : visite du bourg 
de Mouthiers
RV : médiathèque - Mouthiers-sur-Boëme
Gratuit

Exceptionnel !

© M. Perié



Dimanche 10 juin / 14h30-17h30
Découverte commentée du quartier 
Saint-Gelais incluant la visite 
de la Société archéologique et 
historique de la Charente 
et de l’église Notre-Dame d’Obezine
Programmation Comité de quartier de 
Saint-Gelais. 
Visite suivie d’un temps convivial dans le 
square Saint-Gelais.
RV : SAHC, 44 rue de Montmoreau - 
Angoulême
Gratuit 

 

Mardi 12 juin / 18h-19h
Découverte des coffrets GRDF 
illustrés de la rue Hergé en présence 
de l’artiste Olivier Thomas et d’un 
représentant de l’entreprise
RV : au pied de la statue de Marguerite 
d’Angoulême - square J.-F. Kennedy - 
Angoulême
Tarif : 2€. 
Gratuit pour les Amis du patrimoine, les 
demandeurs d’emploi et les - de 16 ans

Vendredi 15 juin / 17h30-19h 
Fête de l’ORU à Soyaux
Programme complet : http://soyaux.
fr/les-expositions/pole-culturel-et-
associatif-soelys/

Samedi 16 juin / 15h-16h30
Visite de l’église Saint-Denis :
histoire des restaurations 
par Paul Abadie fils au XIXe siècle
Programmation Université populaire du 
Sud-Charente
RV : église Saint-Denis - Montmoreau
Renseignements :  
www.upsudcharente.asso-web.com/
05 45 21 88 18 (répondeur)
Gratuit

Mardi 26 juin / 18h-19h
Visite de l’église Saint-Pierre dessinée 
par Paul Abadie fils au XIXe siècle
RV : église - Linars
Tarif : 2€. Gratuit pour les Amis du 
patrimoine, les demandeurs d’emploi 
et les - de 16 ans

Jeudi 28 juin / 15h15 - 17h30
Le patrimoine de l’Angoumois se 
déguste… « Un goûter chez les 
papetiers Lacroix »
Visite du jardin de l’ancienne maison 
des papetiers Lacroix à Cothiers suivie 
d’un goûter
Visite limitée à 12 pers. sur inscription 
obligatoire auprès de Via patrimoine
RV à 15h15 pour co-voiturage : parking 
du Centre Universitaire - route de la Croix 
du Milieu - La Couronne
Tarif : 10€ 

Exceptionnel !

© Médiathèque de l’architecture et du 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
www.angouleme-tourisme.com/408-via-patrimoine

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

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 190 Villes et Pays d’art et d’histoire vous 
offre son savoir-faire sur toute la France.

Depuis plus de 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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« La gastronomie 
représente plus largement 

le patrimoine culturel d’un pays. »
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