RENDEZ-VOUS
Pays d’art
et d’histoire de
GrandAngoulême

AVRIL
MAI
JUIN
2019

1. J.-M. Othoniel
dans le Trésor
de la cathédrale
© Yann Calvez
2. Vase à frise de signes.
Grotte du Quéroy
à Chazelles (16).
Âge du Bronze final,
IXe s. av. J.-C.
Musée d’Angoulême

VISITES
DU TRéSOR
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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
En avril et mai :
• du mardi au vendredi :
14h30
• les samedis et dimanches :
14h30 et 16h15
Fermeture le 1er mai
En juin :
• du mardi au dimanche :
14h30 et 16h15
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
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UNIVERSITÉ EN ANGOUMOIS
PATRIMOINE(S) ET LANGAGE(S) :
DONNER, RECEVOIR, RESTITUER
Du 16 au 19 avril 2019 à L’Alpha, médiathèque de GrandAngoulême
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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 noneuropéens 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

Sous la direction scientifique de Stéphane Calvet, Jean-Michel Faure,
José Gomez de Soto, Denis Peaucelle, Didier Poton de Xaintrailles
& Christian Rémy

• 15 conférences de chercheurs à destination du grand public
• 1 visite exceptionnelle du Temple des Francs-Maçons d’Angoulême
• 1 création de danse contemporaine au cœur de l’Alpha
« L’Université en Angoumois » permet au grand public curieux
d’histoire, d’histoire de l’art, d’archéologie ou d’architecture
d’assister à des conférences données sur des sujets variés par
des chercheurs de renom venus spécialement pour lui.
Programme complet et renseignements :
• www.grandangouleme.fr/universite-en-angoumois
• Médiathèque L’Alpha
• Office de tourisme du Pays d’Angoulême
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À l’INVITATION...
DU FONDS
RÉGIONAL D’ART
CONTEMPORAIN...
Dimanche 7 avril / 15h -16h
Découverte du quartier
de L’Houmeau en compagnie
de Marie Faure-Lecocq
suivie d’une visite
des expositions du FRAC
RV : FRAC, 63 bd Besson-Bey Angoulême
Gratuit

DU CONSERVATOIRE...
Vendredi 17 mai / 20h
Visite de l’église Saint-Aignan
de Torsac en compagnie
de Marie Faure-Lecocq
avant le concert à 20h30 « L’Europe
en musique » par le département
musiques anciennes du
Conservatoire de GrandAngoulême
RV : église Saint-Aignan - Torsac
Gratuit
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DE L’ÉCOLE D’ART...

Vendredi 19 avril / 10h30 - 12h
Balade commentée
autour des tuileries Niollet
et Fougères en vallée
de l’Échelle en compagnie
de Silvio Pianezzola…
Dans le cadre de l’ouverture
de l’openLab Tour-céramique
site Épiphyte - école d’art de
GrandAngoulême
« Ces sites patrimoniaux, symbole
de l’industrie de l’argile en vallée
de l’Échelle, ont peu à peu transformé
le paysage. Cette visite est l’occasion
de revivre leur histoire, d’en mesurer
l’impact local et de questionner
la présence et l’usage de ces lieux
aujourd’hui. »
RV : Tuilerie Niollet - Garat,
parking côté route D87
Renseignements : 05 45 63 05 67
(site Épiphyte - école d’art de
GrandAngoulême)
Gratuit

DU SERVICE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE...

Dimanche 23 juin / 15h - 17h30
Balade dans la Vallée des EauxClaires à Puymoyen
en compagnie d’Anne Tabel
et d’un médiateur du CREN :
découvrez le patrimoine historique
et naturel de la vallée en sillonnant
le sentier d’interprétation « Les Eaux
Claires du temps »
Programmation service
Développement durable
de GrandAngoulême
Prévoir gourde d’eau, chapeau
et chaussures adaptées
Sentier non accessible aux
poussettes et PMR
RV : parking de la salle des fêtes rue de Peusec - Puymoyen
Gratuit
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DE LA MAIRIE
D’ANGOULÊME...

Vendredi 28 juin /18h30 - 19h30
Dans le cadre de la fête de fin
d’ORU « La Ruée vers l’ouest » :
Déambulation - découverte
des quartiers Grande-Garenne
et Basseau en compagnie
d’Anne Tabel et des archives
municipales d’Angoulême
Temps convivial offert
par la municipalité
RV : La Mosaïque 17 rue A. de Saint-Exupéry Angoulême
Gratuit
Programme complet du week-end :
www.grandangouleme.fr
et www.angouleme.fr

1. Abside peinte de l’église Saint-Aignan de Torsac
2. Tuilerie Fougères - Garat
3. Sur le sentier d’interprétation « Les Eaux Claires du temps »
4. Passerelle reliant les quartiers Basseau et Grande-Garenne
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14h30 - 18h : exposition
« Au fil de l’eau : le patrimoine des
rivières en Nouvelle-Aquitaine »
réalisée par le service Patrimoine
et Inventaire de la région NouvelleAquitaine
RV : hall d’entrée de la Capitainerie,
GrandAngoulême, 25 bd Besson-Bey
- Angoulême
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la FÊTE DU FLEUVE
Samedi 4 mai

14h30 - 18h : trois conférences
• 14h30 - 15h30 : « Regards sur le
fleuve Charente : l’arrivée du train »
par Pascale Moisdon, chargée
d’études au service Patrimoine
et Inventaire de la région
Nouvelle-Aquitaine
• 15h45 - 16h45 : « La voie de
la marine : transport des canons
de Ruelle au port L’Houmeau »
par Jacques Combeau, membre de
la Route des tonneaux et des canons

• 17h - 18h : « La Route des tonneaux
et des canons et Hermione La Fayette :
une histoire intimement liée »
par Jean-Pierre Réal, Président de
la Route des tonneaux et des canons,
suivie d’un film de 15mn du LISA
retraçant la livraison du dernier
canon de l’Hermione contemporaine
RV : salle du conseil communautaire
de GrandAngoulême, 25 bd BessonBey - Angoulême

Programme complet du week-end :
www.grandangouleme.fr
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15h - 18h : ateliers en famille
« Le port L’Houmeau au fil du temps »
avec Anne Tabel
Le service Pays d’art et d’histoire
propose : lecture de paysage / quizz
/ exposition des travaux d’élèves
de la classe d’unité localisée pour
l’inclusion scolaire (ULIS) du collège
Anatole France réalisés dans le cadre
des Parcours d’éducation artistique
et culturelle / exposition de cartes
postales anciennes par la Route des
tonneaux et des canons et le PAH

16h - 17h30 : découverte
du quartier de L’Houmeau
Déambulation commentée par
Marie Faure-Lecocq à la découverte
du quartier de L’Houmeau et des
photographies de Régis Feugère
réalisées dans le cadre d’une
résidence d’artiste portée
par le FRAC et l’Alpha
RV : FRAC - 63 bd Besson-Bey Angoulême

RV : quais (vers l’entrée de la
passerelle) - bd Besson-Bey Angoulême
15h30 - 16h : présentation
de l’exposition photographique
de Régis Feugère « Adventices »
par une médiatrice du Fonds régional
d’art contemporain
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RV : FRAC - 63 bd Besson-Bey Angoulême
1. La Charente à L’Houmeau tableau de G. Boucart (1878-1962) - Musée d’Angoulême
2. atelier «fleuve» avec la classe ULIS du collège A. France
3. © Régis Feugère « Adventices »
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JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Samedi 15 juin
À Angoulême…
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14h30-16h30 : le service Pays d’art
et d’histoire de GrandAngoulême
a convié les archéologues de
l’Inrap à venir présenter au public
les premiers résultats des fouilles
archéologiques préventives
menées d’avril à novembre 2018
sur l’îlot Renaudin à Angoulême :

• 15h30-16h30
conférence « La faïencerie Sazerac,
témoin de l’activité industrielle
du quartier de L’Houmeau aux XVIIIe
et XIXe siècles » par Katia Lagorsse,
technicienne Inrap

• 14h30-15h30
conférence « Un site préhistorique
exceptionnel au cœur du quartier
L’Houmeau - Gare à Angoulême »
par Miguel Biard, chargé d’opération
et de recherche Inrap UMR 7041
Ethnologie préhistorique

RV : auditorium de l’Alpha médiathèque de GrandAngoulême 1 rue Coulomb - Angoulême

À Saint-Saturnin…
17h30-19h30
Des animations et expositions
autour de l’archéologie :

Gratuit - Dans la limite des places
disponibles

• « Dessiner la Préhistoire » :
Atelier-famille animé
par Anne Tabel
À partir de photos de deux sites
archéologiques majeurs de
GrandAngoulême, la Chaire à Calvin
à Mouthiers/Boëme et le Roc de Sers
à Sers, découvrir et dessiner
à l’ocre et au charbon de bois
la faune de la Préhistoire
• « Fouillez comme de vrais
archéologues ! » :
Activité autour du bac de
fouilles préhistoire animée
par les archéologues de l’Inrap
pour expérimenter la démarche
de fouille sur le terrain : mise au
jour des vestiges, interprétation,
enregistrement (Outil du programme
de médiation Cap Archéo)
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RV : bourg - Saint-Saturnin
Animations Gratuites

Programme complet :
https : // journées-archéologie.fr/
c-2019/accueil
1. Fouille archéologique - îlot Renaudin - Angoulême
2. Fouille d’un four de potier de la faïencerie
Sazerac de Forge - îlot Renaudin-Angoulême
3. Dessin d’enfant - cheval préhistorique
4. Animation autour d’un module de fouille
crédit Cap’ Archéo

9

1

VISITES EN
ANGOUMOIS
Dimanche 12 mai 15h-17h
Découvrez le patrimoine du bourg
de Vindelle « de pierre et d’eau... »
en compagnie de Christophe
Métreau
Temps convivial offert par la mairie
RV : place de la Mairie - Vindelle
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Dimanche 2 juin / 14h30 - 17h
Balade urbaine commentée
à Angoulême en compagnie de
Silvio Pianezzola
Programmation Comités de quartier
Saint-Gelais et Ma Campagne
Pot de l’amitié offert place JeanFaure
RV : Statue Sadi-Carnot, rempart
Desaix - Angoulême
Participation libre

Dimanche 26 mai 15h - 17h
Découvrez le patrimoine du bourg
de Bouëx « 1 000 ans d’art et
d’architecture » en compagnie
de Sarah Seguin
Temps convivial offert par la mairie
RV : parking à gauche de la mairie Bouëx

1. La Charente à Vindelle
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LE
PATRIMOINE
SE DéGUSTE...
« Un goûter
chez les papetiers Lacroix »
Visite de l’ancienne maison
des papetiers Lacroix à Cothiers
suivie d’un goûter
Programmation Office de tourisme
du Pays d’Angoulême
Visite limitée à 20 pers.
sur inscription obligatoire
auprès de l’Office de tourisme 05 45 95 16 84 / 06 11 87 13 29
RV : parking Lacroix, face au n°102
de la route de Breuty - La Couronne

Tarifs : 5€ / 3,5€ Amis du patrimoine,
demandeurs d’emploi, étudiants,
personnes handicapées et leur
accompagnateur / Gratuit - de 16 ans
2. L’église Saint-Etienne de Bouëx
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Tarif : 12€/personne
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Samedi 27 avril / 14h45
Samedi 25 mai / 14h15
Jeudi 20 juin / 14h45
Jeudi 27 juin / 14h45

LE
PATRIMOINE
À L’ÉCOLE
Du 27 mai au 20 juin
« Raconte-moi ma commune »
Exposition des travaux d’élèves,
classe de CE2 de l’école P. et M. Curie
de Gond-Pontouvre réalisés dans
le cadre des parcours d’éducation
artistique et culturelle
de GrandAngoulême
avec Anne Tabel
RV : Hall de l’Hôtel de Ville Gond-Pontouvre
Entrée libre aux heures d’ouverture
Mardi 4 juin à 18h
Vernissage de l’exposition
autour d’un temps convivial offert
par la municipalité en présence
du Conseil municipal,
des enseignants et des élèves
3. Le monument Sadi-Carnot à Angoulême
4. L’ancienne maison des papetiers Lacroix - La Couronne
5. Atelier « raconte-moi ma commune » à Gond-Pontouvre
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LES 38 COMMUNES
DE GRANDANGOULÊME

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

AVRIL
Dimanche 7 à 15h le quartier
de L’Houmeau et le FRAC
à Angoulême
Du 16 au 19 Université en
Angoumois à la médiathèque
L’Alpha à Angoulême
Vendredi 19 à 10h30 les tuileries
en vallée de l’Échelle à Garat
Samedi 27 à 14h45 l’ancienne
maison Lacroix à La Couronne

MAI
Samedi 4 à 14h30 Fête du fleuve
port L’Houmeau à Angoulême
Dimanche 12 à 15h le bourg
de Vindelle
Vendredi 17 à 20h l’église
Saint-Aignan de Torsac
Samedi 25 à 14h15 l’ancienne
maison Lacroix à La Couronne
Dimanche 26 à 15h le bourg
de Bouëx
Du 27 mai au 20 juin travaux
d’élèves Gond-Pontouvre
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JUIN
Dimanche 2 à 14h30
à Angoulême
Mardi 4 à 18h vernissage
exposition travaux d’élèves
Gond-Pontouvre
Jeudi 20 à 14h45 l’ancienne
maison Lacroix à La Couronne
Samedi 15 après-midi Journées
nationales de l’archéologie
à Angoulême et Saint-Saturnin
Dimanche 23 à 15h la vallée
des Eaux-Claires à Puymoyen
Jeudi 27 à 14h45 l’ancienne
maison Lacroix à La Couronne
Vendredi 28 à 18h30 quartiers
Grande-Garenne et Basseau
à Angoulême
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L’ÉQUIPE !
Laetitia Copin-Merlet

Château
de la Tour
du Breuil Dignac

nos missions
Le service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême
a pour mission de mettre en œuvre la convention Pays d’art et d’histoire
sur le territoire des 38 communes de l’agglomération
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 Culturelle de GrandAngoulême ou dans le cadre du dispositif
départemental « Collège et patrimoine »
• des visites du Trésor de la cathédrale d’Angoulême
• des prêts gratuits d’expositions aux communes, associations,
établissements scolaires …
• et … toute visite ayant un caractère patrimonial affirmé !
Contactez-nous !
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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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

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

Et les guides-conférenciers :
Marie-Reine Bernard, Marielle Brie, Angélique Lamigeon,
Christophe Métreau, Silvio Pianezzola, Sarah Seguin
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« UN ARCHÉOLOGUE FOUILLE
TOUJOURS ANIMÉ D’UN DOUBLE
ESPOIR. NOUS NE SAVONS JAMAIS
SI NOUS TROUVONS CE QUE NOUS
CHERCHONS, OU SI NOUS CHERCHONS
CE QUE NOUS TROUVONS. »
Henning Mankell

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 »
Visites sur inscription :
Office de tourisme du Pays d’Angoulême
05 45 95 16 84
www.angouleme-tourisme.com
Rubrique « site-monuments-visites »

Crédits photo :
© PAH GrandAngoulême
sauf mention
Photo de couverture :
Bourg de Bouëx
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Olivier Thomas olivezthomas@
gmail.com d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
Impression :
Imprimerie VALANTIN
à L’Isle d’Espagnac

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.

