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

•  du mardi au samedi : 14h30
•  le dimanche : 14h30 et 16h15

En septembre et durant les congés 
scolaires de Toussaint (20/10 
au 4/11 inclus) et de Noël (22/12 
au 06/01/19 inclus) :
•  du mardi au dimanche : 

14h30 et 16h15

Visites en Anglais :
•  jeudi 13 & vendredi 14 septembre

14h30
Guided tours in English :
•  Thursday-Friday September 13-14

at 14.30

Fermeture dimanche 16 septembre, 
jeudi 1er novembre, mardi 25 

décembre et mardi 1er janvier 2019

Parcours sur deux étages accessible 
par 39 marches

Visites d’1h15 limitées à 25 pers.

Réservation obligatoire 
auprès de l’Office de tourisme 
du Pays d’Angoulême 
Par tél : 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
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Visite de l’ancienne maison des 
papetiers Lacroix à Cothiers  
suivie d’un goûter

Programmation Office de tourisme 
du Pays d’Angoulême.
Par un guide-conférencier de l’Office 
de tourisme du Pays d’Angoulême 
agréé par le ministère de la Culture.
Visite limitée à 20 pers. 
Inscriptions obligatoires 
auprès de l’Office de tourisme - 
05 45 95 16 84 
RV pour co-voiturage : 
parking du Centre Universitaire 
(à côté du Crous) - route de la Croix 
du Milieu - La Couronne
Tarif : 10 €
Jeudi 6 septembre / 15h15-17h30
Samedi 22 septembre / 15h15-17h30
Samedi 6 octobre / 15h15-17h30

Visite du laboratoire 
de la chocolaterie Duceau 
avec Jean-Christophe Crosnier, 
maître-chocolatier, lauréat 2017 
de l’Award de l’équilibre des saveurs  
décerné par le Guide des croqueurs 
de chocolat et l’un des cent meilleurs 
chocolatiers de France.

Visite limitée à 10 pers. 
Inscriptions obligatoires 
auprès de l’Office de tourisme -
05 45 95 16 84
RV : chocolaterie Duceau, 
place de l’Hôtel de Ville - Angoulême 
Tarif : 2 €. Gratuit abonnés, moins de 
16 ans et demandeurs d’emploi 

Mardi 2 octobre / 18h - 19h30 
avec Marie Faure-Lecocq
Mardi 6 novembre / 18h - 19h30 
avec Anne Tabel

1. Trésor de la cathédrale Saint-Pierre - Angoulême

2. Ancienne maison des papetiers Lacroix - La Couronne

3. Façade de l’hôtel de ville d’Angoulême en chocolat 
© chocolaterie Duceau

VISITES 
DU TRéSOR 1 2 3

LE PATRIMOINE 
SE DÉGUSTE
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Dessiner le 
patrimoine
Du 4 au 22 septembre
à L’Alpha, médiathèque 
de GrandAngoulême - 
1 rue Coulomb - Angoulême

L’exposition 
« Dessiner le patrimoine, 
Olivier Thomas 
et les vieilles pierres » 
présente les travaux du 
dessinateur angoumoisin 
Olivier Thomas
consacrés à la représentation 
et à la mise en valeur 
du patrimoine dans les Charentes

RV : 2e étage de la médiathèque

Les ateliers de dessin 
« Dessinez le patrimoine 
et l’architecture ! »
Animés par le dessinateur Olivier 
Thomas et Anne Tabel. 
Dessin à vue, utilisation d’une 
camera lucida ou chambre claire 
et manipulation de maquettes

Mercredis 12 et 19 septembre / 
14h30-16h30
Ateliers enfants (9 -12 ans) 
Limités à 10 participants.
Inscriptions obligatoires 
auprès de l’Alpha - 05 45 94 56 00
Gratuit

RV : Monde Comprendre -1er étage

Samedis 8 et 22 septembre / 
11h–13h
Ateliers adolescents (13 -16 ans) 
Limités à 10 participants.
Inscriptions obligatoires 
auprès de l’Alpha - 05 45 94 56 00
Gratuit

RV : Monde Comprendre - 1er étage

Samedi 8 septembre / 16h-17h
« Olivier Thomas raconte ... 
comment dessiner le patrimoine »
Présentation conjointe 
du dessinateur 
et de Marie Faure-Lecocq 
RV : auditorium
Gratuit 
dans la limite des places disponibles

Samedi 15 septembre / 16h-17h    
Concert de dessins 
et musique baroque
avec le trio baroque Pérégrine 
(Judicaëlle  Giraudeau-Bureau, 
clavecin / Virginie Magimel, traverso 
/ Emmanuelle Faure, violoncelle), 
la chanteuse lyrique Roxanne  
Comiotto-Nicolas en compagnie 
du dessinateur Olivier Thomas
RV : auditorium
Gratuit 
dans la limite des places disponibles

Samedi 22 septembre / 16h-17h
Conférence  « Dessiner le 
patrimoine du XIXe au XXIe siècle »
par Marie Faure-Lecocq,
Regards croisés entre les  dessins 
d’architecture de Paul Abadie fils 
(1812-1884) et les réalisations 
contemporaines d’Olivier Thomas
RV : auditorium
Gratuit 
dans la limite des places disponibles

1. Restitution : église 
Notre-Dame de Trois-Palis 
au XIXe siècle © O. Thomas

2. Autoportrait © O. Thomas 

3. Restitution : port royal 
de Rochefort-sur-Mer 
au XVIIe siècle © O. Thomas

4. Restitution : salle de refuge 
de l’église de Voulgézac au 
Moyen Âge © O. Thomas

L’art 
du 

partage

15 & 16
SEPTEMBRE

2018

Le Ministère 

de la culture
vous invite aux
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JOURNÉES 
européennes 
DU 
PATRIMOINE
VENDREDI 14 SEPTEMBRE

Visite exceptionnelle du Logis 
de Bois-Menu à l’Isle-d’Espagnac 
par Anne Tabel / 18h-19h
RV : accès par chemin d’Entreroches, 
puis allée de Bois-Menu - 
L’Isle d’Espagnac
Temps convivial offert par la 
municipalité
Gratuit

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Visite de l’église 
Notre-Dame de Trois-Palis 
par Marie Faure-Lecocq / 10h-11h
Dans le cadre du festival 
Jazz(s) à Trois-Palis
RV : église Notre-Dame - Trois-Palis
Programme complet du festival : 
http://brunotocanne.wixsite.com/
jazz3palis
Gratuit

Conférence « Le fleuve Charente » 
par Anne Tabel / 14h-15h
Programmation FRAC 
Poitou-Charentes dans le cadre 
de l’exposition Clepsydre
RV : 63 Bd Besson Bey - Angoulême
Renseignements : 
www.frac-poitou-charentes.org
Gratuit

Visite exceptionnelle des 
extérieurs et de la chapelle du 
centre hospitalier Camille Claudel 
de La Couronne 
par Laetitia Copin-Merlet et 
Marie Faure-Lecocq / 14h30-16h30
RV : Bâtiment Administration, 
cour d’honneur - La Couronne 
(accès par la route de la Croix 
du Milieu à côté de l’école 
d’ingénieurs du CESI)
Visite limitée à 45 pers.
Inscriptions obligatoires 
auprès de la mairie de La Couronne  
05 45 67 28 11 
Gratuit

Projection du film 
de Gabriel Le Bomin : 
« Les fragments d’Antonin » (2006) / 
17h30-19h
Dans la continuité de la visite 
de l’hôpital Camille Claudel, 
cette fiction évoque le traitement 
des blessures psychiques des soldats 
durant la première guerre mondiale.
RV : Théâtre - La Couronne
Gratuit

Soirs Bleus 
à Roullet-Saint-Estèphe / 19h-22h 
Visite libre de l’exposition 
« La Restauration des objets d’art » 
conçue par le Service Pays d’art 
et d’histoire de GrandAngoulême
RV : parvis de l’église Saint-Etienne 
de Saint-Estèphe - 
Roullet-Saint-Estèphe
Gratuit

Soirs Bleus à Soyaux / 20h-21h
Visite du hameau d’Antornac 
par un guide-conférencier du Pays 
d’art et d’histoire agréé 
par le ministère de la Culture
RV : hameau d’Antornac - Soyaux
Gratuit

3. Le passage du bac à Roffit - 
Louis-Édouard May 
© Musée d’Angoulême

4. Cour intérieure du centre 
hospitalier Camille Claudel - 
La Couronne

5. Affiche du film de Gabriel 
Le Bomin « Les fragments 
d’Antonin » (2006)

1. Logis de Bois-Menu - Isle d’Espagnac

2. Chapiteau de la croisée de l’église 
Notre-Dame - Trois-Palis

1

3
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DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Balade patrimoine et lecture de 
paysage à La Couronne /10h-12h
Programmation Comité de Quartier 
les Deux Vallées avec un guide-
conférencier de l’Office de tourisme 
du Pays d’Angoulême agréé par le 
ministère de la Culture. 
Temps convivial offert 
à la fin de la balade.
RV : parking du Centre Universitaire 
(à côté du Crous) - route de la Croix 
du Milieu - La Couronne
Renseignements : Office de tourisme 
du Pays d’Angoulême - 05 45 95 16 84
Gratuit

Visite de l’église 
Notre-Dame de Trois-Palis 
par Marie Faure-Lecocq / 10h-11h
Dans le cadre du festival 
Jazz(s) à Trois-Palis
RV : église Notre-Dame - Trois-Palis
Programme complet du festival : 
http://brunotocanne.wixsite.com/
jazz3palis
Gratuit

Visites exceptionnelles des 
extérieurs du château de La tour 
du Breuil et de sa chapelle / 
14h30 / 15h30 /16h30
par Anne Tabel et Marie Faure-Lecocq
Visites limitées à 25 pers.
Inscriptions obligatoires  
auprès de l’Office de tourisme 
du Pays d’Angoulême - 05 45 95 16 84
RV : château de la Tour du Breuil 
- route D 73 (parking sur place) - 
Dignac
Gratuit

Regard sur le patrimoine de 
Chalonne à Gond-Pontouvre
Programmation 
ville de Gond-Pontouvre avec 
le concours du Conseil des Sages

Le « chemin des croix du Treuil à 
Chalonne » / 10h-12h
Balade familiale de 4 km avec le club 
de Randonnée AL Gond.
RV : croix de Chalonne, intersection 
route de Vars et rue Honoré de Balzac 
- Gond-Pontouvre
Gratuit

Balade commentée du lavoir au 
moulin de Chalonne /
14h30 / 15h30 / 16h30  
avec Laetitia Copin-Merlet
RV : lavoir de Chalonne, route de Vars 
en face de la croix - Gond-Pontouvre
Gratuit

Visite libre des extérieurs du Logis 
de Chalonne  / 14h30-16h30
RV : logis de Chalonne - 
Gond-Pontouvre
Gratuit

Renseignements : mairie de 
Gond-Pontouvre - 05 45 68 72 40 
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1. Château de La tour du 
Breuil - Dignac

2. Peintures murales de 
la chapelle du château de 
La tour du Breuil - Dignac

3. Croix de chemin 
à Chalonne - Gond-
Pontouvre

4. Fleuve Charente 
à Chalonne - Gond-
Pontouvre1 2 3 4



Samedi 8 septembre / 15h-17h
Visite-déambulation : 
histoire du Circuit des Remparts
Programmation Office de tourisme 
du Pays d’Angoulême et Circuit des 
Remparts avec un guide-conférencier 
de l’Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême agréé par le ministère 
de la Culture.
RV : sur la ligne de départ du circuit 
devant la cathédrale - Angoulême
Tarif : 5 €

Dimanche 7 octobre / 10h30-12h
Visite du cimetière de La Couronne 
par Laetitia Copin-Merlet 
et Marie Faure-Lecocq. 
Présentation de son patrimoine 
funéraire remarquable.
RV : cimetière, route des Fayards, 
entrée principale de la Croix du 
Prieur - La Couronne
Renseignements : mairie de 
La Couronne  05 45 67 28 11 
Gratuit

Dimanche 7 octobre / 15h-17h
Balade patrimoine commentée 
aux meulières de Claix 
par Anne Tabel en collaboration 
avec le CREN.
Programmation Service 
Développement durable de 
GrandAngoulême dans le cadre 
de la Fête de la Science.
Prévoir chaussures adaptées.
RV : sur le parking des Meulières - 
village des Beaudries - 
Roullet-Saint-Estèphe 
Gratuit

Mercredi 7 novembre / 18h30-19h15
Visite-conférence : le monument 
aux morts de La Couronne 
par Laetitia Copin-Merlet
Inscription mairie de 
La Couronne - 05 45 67 28 11
RV : Mairie - La Couronne
Gratuit

L’occasion de porter un regard neuf
sur les grands projets 
et sur l’architecture du quotidien 
qui façonnent notre cadre de vie.

Samedi 20 & dimanche 21 octobre / 
10h-11h 
« Thé ou café ? » 
Lecture de paysage 
et petit-déjeuner au sommet 
de la tour Ronde de l’ancien 
château d’Angoulême 
par Anne Tabel et Marie Faure-Lecocq
Limités à 18 pers. 
Inscription obligatoire 
auprès de l’Office de tourisme 
du Pays d’Angoulême 
avant le jeudi 18 octobre 17h 
- 05 45 95 16 84
RV : cour de l’Hôtel de ville - 
Angoulême
Tarif : 5 € - Annulation en cas 
d’intempéries

Dimanche 21 octobre / 15h-17h
Promenade urbaine : regard 
sur l’architecture contemporaine 
le long du fleuve Charente,
du Vaisseau Mœbius à l’Alpha 
par Laetitia Copin-Merlet
RV : 121, av. de Bordeaux, CIBDI, 
parvis du Vaisseau Mœbius - 
Angoulême
Gratuit  

10 11

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE

VISITES EN ANGOUMOIS

1. Monument funéraire - La Couronne

2. Meulières de Claix - Claix & Roullet-Saint-Estèphe

3. Lecture de paysage et petit-déjeuner au sommet 
de la tour Ronde de l’ancien château - Angoulême

4. Vaisseau Mœbius - Angoulême © A. Galy pour 
GrandAngoulême1 2 3

4



Mardi 23 octobre  / 15h - 17h 
« Bâtisseurs du Moyen Âge » 
à Marsac, par Anne Tabel
Visite de l’église 
suivie de manipulation
et création de maquettes 
Goûter offert par la municipalité. 
Atelier pour les 7-12 ans limité 
à 10 enfants. 
Inscription obligatoire 
auprès de l’Office de tourisme 
du pays d’Angoulême - 
05 45 95 16 84 
RV : église Saint-Gervais-Saint-
Protais - Marsac 
Gratuit

Jeudi 25 octobre  / 15h - 17h 
« Bâtisseurs du Moyen Âge » 
à Sireuil, par Anne Tabel
Visite de l’église 
suivie de manipulation
et création de maquettes 
Goûter offert par la municipalité. 
Atelier pour les 7-12 ans limité 
à 10 enfants. 
Inscription obligatoire 
auprès de l’Office de tourisme 
du pays d’Angoulême - 
05 45 95 16 84 
RV : église Saint-Orient - Sireuil 
Gratuit

EXPOSITION 
ROGER BALEIX
Du 27 novembre au 8 décembre
à L’Alpha, Médiathèque 
de GrandAngoulême - 
1 rue Coulomb - Angoulême
L’œuvre de Roger Baleix 
(1885-1958), parcours 
d’un architecte Art-déco 
en Angoumois
Une exposition photographique 
et des maquettes 3D 
conçues par Les Fabricateurs, 
des plans, pour (re)découvrir 
l’œuvre de cet architecte majeur 
de l’Entre-Deux Guerres 
sur le territoire de GrandAngoulême

RV : monde Comprendre - 1er étage
Pour en savoir plus… 
une médiatrice vous accompagne 
dans votre découverte de 
l’exposition :
Vendredi 30 novembre / 17h-18h 
Mardi 4 décembre / 12h30-13h30 
Gratuit

Ateliers enfants (7 -12 ans): 
« L’Art-déco est un jeu d’enfants » 
par Anne Tabel
Samedi 1er et mercredi 5 décembre / 
14h30-16h
Présentation de l’exposition suivie 
de manipulation et de fabrication 
de maquettes
Limités à 10 enfants.
Inscription obligatoire 
auprès de l’Alpha - 05 45 94 56 00
Gratuit

RV : monde Comprendre - 1er étage

12 13

ATELIERS 
« ARCHI’FACILE »

1. Église Saint-Gervais-Saint-Protais - Marsac

2. Modillon roman de l’église Saint-Orient - Sireuil

3. Maquette église romane

4. Roger Baleix 
(1885-1958) © 
Collection privée

5. Monument aux 
morts de la Charente 
- Angoulême © 
Collection privée

6. Immeuble 
rue Rousselot - 
Angoulême

4 5

6

2

1

3



CALENDRIER
visite libre
visite guidée
conférence
exposition
atelier jeune public
balade patrimoine commentée
spectacle

SEPTEMBRE
Du 4 au 22 Dessiner le patrimoine 
à la médiathèque l’Alpha
Jeudi 6 à 15h15 ancienne maison 
Lacroix à La Couronne
Samedi 8 à 11h atelier dessin 
et architecture (13 - 16 ans) 
à la médiathèque l’Alpha
Samedi 8 à 15h histoire du Circuit 
des Remparts à Angoulême
Samedi 8 à 16h Olivier Thomas 
raconte… à la médiathèque l’Alpha
Mercredi 12 à 14h30 atelier dessin 
et architecture (9 - 12 ans) 
à la médiathèque l’Alpha
Vendredi 14 à 18h logis de 
Bois-Menu à L’Isle d’Espagnac
Samedi 15 à 10h l’église 
Notre-Dame de Trois-Palis
Samedi 15 à 14h le fleuve 
Charente au FRAC à Angoulême
Samedi 15 à 14h30 le centre 
hospitalier Camille Claudel 
à la Couronne
Samedi 15 à 16h concert de 
dessin à la médiathèque l’Alpha

Samedi 15 à 17h30 projection 
du film « Les fragments d’Antonin » 
à La Couronne
Samedi 15 à 19h La restauration 
des objets d’art à Roullet-Saint-
Estèphe
Samedi 15 à 20h hameau 
d’Antornac à Soyaux
Dimanche 16 à 10h l’église Notre-
Dame de Trois-Palis
Dimanche 16 à 10h découverte 
du quartier des Deux Vallées 
à la Couronne
Dimanche 16 à 10h Le « chemin 
des croix du Treuil à Chalonne » 
à Gond-Pontouvre
Dimanche 16 à 14h30, 15h30 
et 16h30 château de La tour du 
Breuil et de sa chapelle à Dignac
Dimanche 16  à 14h30, 15h30 et 
16h30 du lavoir au moulin 
de Chalonne à Gond-Pontouvre
Dimanche 16  à 14h30 extérieurs
du logis de Chalonne
à Gond-Pontouvre
Mercredi 19 à 14h30 atelier dessin 
et architecture (9 - 12 ans) 
à la médiathèque l’Alpha
Samedi 22 à 11h atelier dessin 
et architecture (13 - 16 ans) 
à la médiathèque l’Alpha
Samedi 22 à 15h15 ancienne 
maison Lacroix à La Couronne
Samedi 22 à 16h Dessiner le 
patrimoine du XIXe au XXIe siècle 
à la médiathèque l’Alpha

OCTOBRE
Mardi 2 à 18h chocolaterie 
Duceau à Angoulême
Samedi 6 à 15h15 ancienne 
maison Lacroix à La Couronne
Dimanche 7 à 10h30 cimetière de 
La Couronne
Dimanche 7 à 15h 
les meulières de Claix
Samedi 20 à 10h Thé ou Café ? 
à Angoulême
Dimanche 21 à 10h Thé ou Café ? 
à Angoulême
Dimanche 21 à 15h
regard sur l’architecture 
contemporaine le long du fleuve 
Charente à Angoulême
Mardi 23 à 15h Archi’facile 
« Bâtisseurs du Moyen Âge » 
(7 - 12 ans) à Marsac
Jeudi 25 à 15h Archi’facile 
« Bâtisseurs du Moyen Âge » 
(7 - 12 ans) à Sireuil

NOVEMBRE
Mardi 6 à 18h chocolaterie 
Duceau à Angoulême 
Mercredi 7 à 18h30 Le monument 
aux morts de La Couronne
Du 27 novembre au 8 décembre 
L’œuvre de Roger Baleix (1885-
1958), parcours d’un architecte 
Art-déco en Angoumois 
à la médiathèque l’Alpha
Vendredi 30 à 17h expo Roger 
Baleix  à la médiathèque l’Alpha

DéCEMBRE
Du 27 novembre au 8 décembre 
L’œuvre de Roger Baleix (1885-
1958), parcours d’un architecte 
Art-déco en Angoumois 
à la médiathèque l’Alpha
Samedi 1er à 14h30 « L’Art-déco 
est un jeu d’enfants » (7 - 12 ans) 
à la médiathèque l’Alpha
Mardi 4 à 12h30 expo Roger Baleix  
à la médiathèque l’Alpha
Mercredi 5 à 14h30 « L’Art-déco 
est un jeu d’enfants » (7 - 12 ans) 
à la médiathèque l’Alpha
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Maquette : Olivier THOMAS
olivezthomas@gmail.com
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LES 38 COMMUNES 
DE GRANDANGOULÊME

Crédits photos : 
© GrandAngoulême 
sauf mention

Photo de couverture :
Vue aèrienne du 
centre hospitalier 
Camille Claudel
© Camille Claudel

Le service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême conçoit des expositions 
autour de thèmes en rapport avec l’actualité du patrimoine. 
Pour chacune d’entre elle, un travail de recherches approfondi est mené afin 
d’offrir des informations de qualité mises en valeur grâce à une sélection de 
documents iconographiques et des textes accessibles à tous.

Sept expositions sont prêtées gratuitement aux communes, 
établissements scolaires, associations… : 

•  les mairies de Charente 
•  la restauration d’art  

•  la ZPPAUP d’Angoulême  
•  la dynastie des comtes Taillefer  

•  Marguerite de Valois-Angoulême  
•  la cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême 

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

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information ! Voir p. 19

Prêt gratuit 
d’expositions



Laetitia Copin-Merlet
Animatrice de l’architecture et du patrimoine / 
responsable du service 

Pour les questions relatives au label Pays d’art 
et d’histoire et à l’organisation du service : 
l.copinmerlet@grandangouleme.fr 

 L’ÉQUIPE !

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

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

Nous organisons toute l’année :

•   des visites guidées pour individuels
•   des visites scolaires

pour les établissements de 
GrandAngoulême 
ayant un projet pédagogique 
pouvant s’inscrire dans les 
Parcours d’Éducation Artistique 
et Culturel de GrandAngoulême 
ou dans le cadre du dispositif 
départemental 
« Collège et patrimoine »

•   des visites du Trésor 
de la cathédrale d’Angoulême

•   et … toute visite ayant
un caractère patrimonial affirmé !

Contactez-nous ! Voir p. 19

Si vous souhaitez organiser :

•   des visites de groupes adultes  
•   des visites scolaires 

pour des établissements 
hors GrandAngoulême 
ou bien des visites de groupes 
pour le public jeune n’ayant pas 
de projet pédagogique 

•   des visites pour le public 
en situation de handicap  

•   des visites dans le cadre
de randonnées 

Contactez notre partenaire l’Office 
de tourisme du Pays d’Angoulême. 
info@angouleme-tourisme.com
05 45 95 16 84
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INFORMATIONS PRATIQUES
Depuis le 1er juillet 2018, 

le service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême 
poursuit les missions de l’association Via patrimoine 

pour mettre en œuvre la convention Pays d’art et d’histoire 
sur le territoire des 38 communes de l’agglomération.

Église Saint-Martial - Dirac



« … SANS CESSE LA VILLE BOUGE, 
SE TRANSFORME, SE MÉTAMORPHOSE. 

RIEN NE RESSEMBLE PLUS 
À UN ÊTRE VIVANT 

QUE CE CORPS DE PIERRE. »

Michel RAGON, L’homme et les villes, Paris, 1985

Service Pays d’art et d’histoire 
de GrandAngoulême

Suivez-nous sur Facebook !
« Grandangoulême pays d’art et d’histoire »

Renseignements & inscriptions : 
Office de tourisme du Pays d’Angoulême

05 45 95 16 84
www.angouleme-tourisme.com

Rubrique « site-monuments-visites »

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.


