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RESTAURATION DE LA FAÇADE
DE LA CATHÉDRALE
SAINT-PIERRE D’ANGOULÊME

1. J.-M. Othoniel dans le Trésor de la cathédrale
d’Angoulême © Yann Calvez
2. Reconstitution de la cathédrale et de son quartier
au début du XIXe siècle - dessin Olivier Thomas

CYCLE DE CONFÉRENCES

VISITES
DU TRÉSOR

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Visites guidées du Trésor
de la cathédrale
Saint-Pierre d’Angoulême
mis en scène
par l’artiste plasticien
Jean-Michel Othoniel
• En septembre :
du mardi au dimanche :
14h30 et 16h15
• Du 1er octobre au 31 décembre :
du mardi au vendredi : 14h30
les samedis et dimanches :
14h30 et 16h15
Parcours sur deux étages
accessible par 39 marches
Visites limitées à 25 personnes
Réservation conseillée
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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15h - 16h
Laetitia COPIN-MERLET
et Marie FAURE-LECOCQ
Historiographie de la façade
romane sculptée de la cathédrale
Saint-Pierre

2
2
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RV et billetterie 15 mn avant la visite :
Hall du Musée d’Angoulême square Girard II - rue Corneille Angoulême.
Règlement sur place uniquement
(en chèques ou en espèces. CB et
Chèques-vacances non-acceptés)
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

SAMEDI 23 NOVEMBRE
15h -16h
Christophe BOUREL LE GUILLOUX,
Conservateur régional
des Monuments historiques adjoint,
et Pauline LUCAS, Conservatrice
des Monuments historiques
de la Charente
La mise en place du chantier
de restauration de la façade
de la cathédrale : quel contrôle
scientifique et technique est assuré
par la Conservation régionale des
Monuments historiques ?
16h - 17h
Denis DODEMAN, Architecte en chef
des Monuments historiques
Le projet de restauration
de la façade de la cathédrale
Saint-Pierre d’Angoulême

16h - 17h
Jean-Luc PIAT, Archéologue,
Directeur scientifique regional
Aquitaine - Limousin EVEHA
Une nouvelle étude archéologique
de la façade de la cathédrale
Saint-Pierre
SAMEDI 14 DÉCEMBRE
15h - 16h
Présentation conjointe du dessinateur
et de Marie FAURE-LECOCQ
Un dessinateur de bande-dessinée
expose sur les bâches de chantier
de la façade :
le regard d’Olivier THOMAS
Pour toutes les conférences
RV : Auditorium de l’Alpha,
médiathèque de GrandAngoulême 1 rue Coulomb - Angoulême
Programmation conjointe avec la
CRMH - site de Poitiers
Gratuit dans la limite des places
disponibles
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Journées Européennes
du Patrimoine
VENDREDI 20 SEPTEMBRE
18h30 - 19h30
Le patrimoine scolaire de L’Isle
d’Espagnac de Jules Ferry à nos
jours : 3 écoles, 3 architectures,
3 concepts avec Anne Tabel
Programmation ville de L’Isle
d’Espagnac
RV : parvis de l’Hôtel de ville L’Isle d’Espagnac
Présentation à la médiathèque
d’une exposition autour des écoles :
mobilier, affiches anciennes, photos
d’archives
Temps convivial offert par la
municipalité
Gratuit
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SAMEDI 21 & DIMANCHE 22
SEPTEMBRE
14h30 / 16h / 17h30
Visites du donjon de l’ancien
château des comtes d’Angoulême
avec Julien Chabanne
Comprenez grâce à des maquettes
l’histoire de l’ancien château
et de ses seigneurs au Moyen Âge
et découvrez la ville et ses environs
à 40 m de haut !
Parcours comprenant environ
300 marches, non accessible aux
poussettes et aux personnes
à mobilité réduite
Visites limitées à 18 personnes.
Inscription obligatoire du lundi
au samedi auprès de l’Office de
tourisme du Pays d’Angoulême 05 45 95 16 84
RV : cour intérieure - Hôtel de ville
d’Angoulême
Gratuit
2
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10h-11h / 16h-17h
Laissez-vous conter le
jardin public de La Couronne et
son concepteur Eugène Bureau en
compagnie de Laetitia Copin-Merlet
Programmation ville de La Couronne
RV : jardin public Eugène-Bureau,
avenue de la Gare - La Couronne
Gratuit
3
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14h30 / 16h / 17h30
Visites exceptionnelles de l’hôtel
Mercure avec Anne Tabel
De la maison natale de Jean-Louis
Guez de Balzac à l’hôtel 4 ****
Visites limitées à 30 personnes
Inscription obligatoire auprès
de l’Office de tourisme du Pays
d’Angoulême - 05 45 95 16 84
RV : devant l’hôtel Mercure, 1 place
des Halles - Angoulême
Gratuit

10h-13h30
Balade commentée à Trois-Palis
par Marie Faure-Lecocq dans le cadre
du festival Jazz(s) à Trois-Palis
10h - 11h : visite de l’église
11h-12h : concert de Laurent Richard
solo (clarinettes) dans l’église
12h-13h30 : déambulation
commentée depuis l’église le long
de la Charente jusqu’au logis de
la Breuillerie. Visite des extérieurs
suivie d’un concert-surprise sur place
RV : église Notre-Dame - Trois-Palis
Visites et déambulation gratuites
Programme complet du festival et
réservation des concerts :
06 16 26 24 09 ou https://www.
imuzzic- brunotocanne.com/jazzs-a-trois- palis
1. Nouveau groupe scolaire de L’Isle d’Espagnac
© Cabinet d’architecture Dauphins
2. Salle du donjon de l’ancien château d’Angoulême
© A. Galy pour PAH
3. Eugène Bureau © collection privée
4. Hôtel Mercure d’Angoulême © hôtel Mercure
5. Église Notre-Dame de Trois-Palis © J. Moulys
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
10h-11h
Visite de l’église Notre-Dame de
Trois-Palis avec Marie Faure-Lecocq
dans le cadre du festival Jazz(s) à
Trois-Palis
RV : église Notre-Dame - Trois-Palis
Gratuit
Programme complet du festival
et réservation des concerts :
06 16 26 24 09
ou https://www.imuzzicbrunotocanne.com/jazz-s-a-troispalis
11h-12h15
Visite exceptionnelle
des extérieurs et de la chapelle du
centre hospitalier Camille-Claudel
de La Couronne par Christophe
Métreau
RV : Bâtiment Administration, cour
d’honneur - La Couronne (accès par
la route de la Croix-du-Milieu à côté
de l’école d’ingénieur du CESI)
Visite limitée à 45 personnes sur
inscription obligatoire auprès du
Service communication du CHCC
avant le vendredi 20 septembre
à 17h au 05 45 67 58 60
Gratuit
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11h / 11h30 / 14h30 / 15h / 15h30 /
16h / 16h30 / 17h
Visites guidées exceptionnelles
de La Capitainerie, siège de la
communauté d’agglomération
de GrandAngoulême
avec Laetitia Copin-Merlet,
Marie Faure-Lecocq,
Christophe Métreau
et Sarah Seguin
Au cœur de L’Houmeau, découvrez
la cour d’honneur, le hall d’entrée, la
salle du Conseil, le grand escalier, le
jardin d’un l’hôtel particulier
du XVIIIe siècle.
Chaque visite de 45 mn est limitée
à 20 personnes
Réservation obligatoire avant
le vendredi 20 septembre 17h
au 05 45 38 60 60
Gratuit
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
REGARD SUR LE PATRIMOINE DE GOND-PONTOUVRE
Programmation ville de Gond-Pontouvre avec le concours du Conseil des Sages
10h - 12h
Promenade de 3 km autour du
patrimoine du Gond à Roffit
organisée par le club de randonnée
AL Gond

15h30 -16h
Conférence
5
Jacques Combeau, historien de La
Route des Tonneaux et des Canons,
La fonderie et forerie de canons de
Mademoiselle de Logivière

RV : parking de l’église du Gond,
route de Vars - Gond-Pontouvre
Gratuit

RV : 65 ter route de Vars Gond-Pontouvre
Gratuit

14h30/15h30/16h30
Visites du site de l’ancienne
usine de la COFPA avec Anne Tabel
RV : 144 route de Vars - GondPontouvre (parking conseillé devant
l’église du Gond)
Gratuit
4
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1. Capitainerie, siège de GrandAngoulême
© A.Galy pour PAH
2. Centre hospitalier Camille-Claudel à La Couronne
© CH Camille-Claudel
3. Ancienne usine COFPA à Gond-Pontouvre
- Collection privée
4. Détail ancienne usine COFPA
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angoulême

1. Immeuble du quartier de La Grand-Font - Angoulême
2. Mur peint d’Angoulême
3. Lecture de paysage depuis le quartier
de Ma Campagne - Angoulême

FÊTE DE LA SCIENCE

MERCREDI 9 OCTOBRE
14h30 - 16h
Rallye-jeu en famille (enfants
à partir de 6 ans).
Munis d’une carte et de détails
photos, partez pour une course
contre la montre à la découverte
« Des mystères d’Angoulême »
Programmation en partenariat avec
le service Développement Durable
de GrandAngoulême

AUTOUR
DU CIRCUIT
DES REMPARTS
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
11h-12h30
Balade inédite et insolite
sur le tracé historique du circuit
des remparts au rythme du Train
des Valois
avec un guide-conférencier
de l’Office de tourisme
du Pays d’Angoulême.
Embarquez pour 1h30 de sensations
à la découverte de paysages et
d’anecdotes sur l’histoire du circuit.
Programmation Office de tourisme
du Pays d’Angoulême
RV : ligne de départ du Circuit
des Remparts devant la cathédrale Angoulême
Tarif : 10 €
Inscription obligatoire
Départ 15 personnes minimum
Renseignements et réservations :
Office de tourisme du Pays
d’Angoulême - 05 45 95 16 84
ou sur
www.angouleme-tourisme.com
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE
15h - 17h
Déambulation commentée par un
guide-conférencier de l’Office de
tourisme du Pays d’Angoulême.
Le long du Circuit des Remparts
(1279 m) : lectures de paysages et
anecdotes sur le circuit…
Programmation Office de tourisme du
Pays d’Angoulême
RV : ligne de départ du Circuit des
Remparts devant la cathédrale
Tarif : 7 €
Inscription obligatoire
Départ 15 personnes minimum
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme du Pays
d’Angoulême - 05 45 95 16 84
ou sur
www.angouleme-tourisme.com

Gratuit sur inscription :
06 84 98 63 07
v.scamps@grandangouleme.fr
RV : lieu précisé lors de
l’inscription
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FESTIVAL EN CAGES

DIMANCHE 13 OCTOBRE
15h / 16h / 17h
Programmation CSCS-CAJ La GrandFont.
Explorations urbaines
avec Anne Tabel pour des lectures
de paysages et des panoramas
à couper le souffle !
RV : CAJ Maison du Temps Libre
place Henri-Chamarre - Angoulême
Renseignements : 05 45 93 22 22
http://www.caj-grand-font.org
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LE PATRIMOINE À L’ÉCOLE

DU 1ER AU 31 OCTOBRE
Raconte-moi mon quartier...
il y a 100 ans
Exposition des travaux d’élèves,
classe de CP de l’école Pierre-deRonsard à Ma Campagne (20182019) dans le cadre des Parcours
d’Éducation Artistique et Culturelle
de GrandAngoulême avec Anne Tabel
RV : bibliothèque de Ma Campagne
- place Vitoria - Angoulême
Entrée libre
MERCREDI 2 OCTOBRE
16h
Présentation de l’exposition
pour une rencontre
intergénérationnelle autour
d’un goûter convivial offert
par la municipalité en présence
des enseignants et des élèves.
9
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Journées Nationales
de l’Architecture
L’occasion de porter un regard neuf sur les grands projets
et sur l’architecture du quotidien qui façonnent notre cadre de vie
VENDREDI 18 OCTOBRE
17h30-19h30
Visite du chantier Krysalide Technoparc de GrandAngoulême
par Marie Faure-Lecocq en
compagnie de Frédéric Hannetelle,
responsable d’opération, Yannick
Conseil, directeur du Technoparc,
Sylvina Gorski, responsable ORU Grands Projets - Foncier
GrandAngoulême
et le cabinet Greenwich 0013
À l’emplacement d’un ancien
hôpital, cette extension de 1800m2
de la pépinière d’entreprises de
l’agglomération à l’architecture
futuriste, dessinée par le cabinet
Greenwich 0013 est un modèle
de bâtiment écologique à énergie
positive. Il accueillera en 2020
des créateurs de produits innovants.
RV : Parc d’activité du Grand Girac
- 70 rue Doucet - Saint-Michel
Gratuit
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VENDREDI 18
& SAMEDI 19 OCTOBRE
10h - 18h
Découvrez le chantier de
reconversion d’une friche
industrielle à L’Houmeau,
futur site de l’École 42 fondée
par Xavier Niel, patron de Free
avec Anne Tabel, Sarah Seguin
et les architectes et paysagistes
d’un collectif local
Des ateliers familiaux, des
projections de courts-métrages
sur l’architecture, des expositions
de travaux d’architectes locaux,
des présentations d’architectures
dessinées, des échanges privilégiés
avec des architectes et paysagistes…
dans un cadre exceptionnellement
ouvert !
RV : 49-51 bd Besson-Bey Angoulême
Entrée libre et gratuite

1. Chantier Krysalide Technoparc de GrandAngoulême
à Saint-Michel @ Greenwich 0013
2. Friche industrielle en reconversion,
49-51 bd Besson-Bey à Angoulême

3. Petit déjeuner et lecture de paysage
depuis la tour Ronde de l’ancien château
d’Angoulême
4. Passerelle SNCF Angoulême

3
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14h30
Promenade urbaine, en compagnie
du collectif d’architectes et de
paysagistes locaux
Parcours dans la ville commenté
avec un regard d’architecte et de
concepteur d’espaces publics.

DIMANCHE 20 OCTOBRE
15h - 17h
La passerelle SNCF et son parvis
au cœur de L’Houmeau-gare
par Laetitia Copin-Merlet et Marie
Faure-Lecocq en compagnie
de techniciens et d’architectes

RV : 49-51 bd Besson-Bey Angoulême
Gratuit

Geste architectural et technique,
lecture de paysage, aménagement
paysagé…

SAMEDI 19
& DIMANCHE 20 OCTOBRE
10h-11h
« Thé ou café ? »
avec Anne Tabel, Marie Faure-Lecocq,
Laetitia Copin-Merlet, Sarah Seguin
et un architecte local
Lecture de paysage depuis le
sommet de la tour Ronde de l’hôtel
de ville autour d’un petit déjeuner
Limitée à 18 personnes
Inscription obligatoire auprès
de l’Office de tourisme du Pays
d’Angoulême avant le jeudi 17
octobre 17h : 05 45 95 16 84
RV : cour de l’Hôtel de ville Angoulême
Tarif : 5 € - Annulation
en cas d’intempéries

RV : au pied de la passerelle SNCF,
côté avenue de Lattre de Tassigny
- Angoulême
Gratuit
DU JEUDI 17
AU DIMANCHE 20 OCTOBRE
Derrière les lignes, exposition
photographique de Frédéric
Hannetelle
Regard sur le travail nocturne
des équipes du chantier
de la passerelle SNCF
Parvis de l’Alpha,
rue Leclerc-Chauvin - Angoulême
Programme complet du weekend :
www.grandangouleme.fr/programme-pah &
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/
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visites en angoumois
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
18h - 19h30
Soirs bleus
à Saint-Yrieix
sur Charente
Balade
découverte
du fleuve et
de ses écluses
avec Julien
Chabanne
RV : Place Jean-Jaurès - Les Planes
- Saint-Yrieix sur Charente
Gratuit
Balade précédée
à 16h30 du spectacle Oups,
livraison d’enfer
par la Cie Cirque en scène
RV : Place Jean-Jaurès - Les Planes
et suivie
à 21h d’un concert de jazz avec
Perry Gordon & his rhythm club
RV : salles des fêtes de la Combe
- Saint-Yrieix sur Charente
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SAMEDI 19 OCTOBRE
8h30-10h
Balade dans les tourbières
de la Grande Prairie
de Mouthiers-sur-Boëme
avec Laetitia Copin-Merlet
Programmation ville de Mouthierssur-Boëme.
Découvrez cet environnement
naturel préservé classé ZNIEFF et
NATURA 2000 et sa riche histoire.
Café, thé et viennoiseries offerts
par la municipalité.
RV : Tourbières Terrain des pêcheurs (parking) Mouthiers-sur-Boëme
Gratuit
3
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Archi’facile !
Ateliers
« Bâtisseurs du Moyen Âge »
pour les curieux de 7 à 12 ans !
Une visite de l’église spécialement
organisée pour eux permet aux
enfants de découvrir son histoire
et son architecture. Elle est suivie
d’un atelier de manipulation et de
création de maquettes.
L’après-midi se conclut par un goûter
offert par la municipalité.
Atelier limité à 10 enfants sur
inscription obligatoire auprès
de l’Office de tourisme du Pays
d’Angoulême : 05 45 98 16 84
Un diplôme
« Bâtisseur du Moyen Âge »
et un petit cadeau sont offerts
à chaque enfant
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MARDI 22 OCTOBRE
15h-17h
à Saint-Michel avec Anne Tabel
RV : devant l’église Saint-Michel
MARDI 29 OCTOBRE
15h-17h
à Dignac avec Angélique Lamigeon
RV : devant l’église Saint-Cybard

Gratuit

1. Fleuve Charente à Saint-Yrieix
2. Balade dans les tourbières de Mouthiers-sur-Boëme

3. Oups, livraison d’enfer ! Cie Cirque en Scène - © Darri
4 & 5. Atelier « Bâtisseurs du Moyen Âge »
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Le Patrimoine se déguste
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
14h45 - 17h30
« 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 personnes sur
inscription obligatoire auprès
de l’Office de tourisme du Pays
d’Angoulême 05 45 95 16 84
RV : nouveau parking situé route de
Breuty à Cothiers - La Couronne.
(Passer devant le parking du CROUS,
route de la Croix-du-Milieu ; à la
patte d’oie, prendre la route de
Breuty direction Cothiers, le parking
est situé à quelques mètres sur la
droite).
Tarif : 12€
1. Goûter chez les papetiers Lacroix - La Couronne
2. Jean-Christophe Crosnier maître-chocolatier
- chocolaterie Duceau à Angoulême1
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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, il est l’un des cent
meilleurs chocolatiers de France.
Visite limitée à 10 personnes
Inscription obligatoire auprès
de l’Office de tourisme du Pays
d’Angoulême 05 45 95 16 84
RV : chocolaterie Duceau, place de
l’Hôtel de Ville - Angoulême
Tarif : 3 €. Gratuit abonnés, moins de
16 ans et demandeurs d’emploi
MARDI 8 OCTOBRE
18h - 19h30
avec Laetitia Copin-Merlet
MARDI 5 NOVEMBRE
18h - 19h30
avec Marie Faure-Lecocq

2
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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 :
• un programme de conférences, d’ateliers, de visites et de spectacles
• 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 !
pah@grandangouleme.fr
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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CALENDRIER
Visite guidée tous publics
Balade patrimoine commentée
Animation familiale
Atelier familial

SEPTEMBRE
Samedi 14 à 11h circuit des
remparts à Angoulême (p. 8)
Vendredi 20 à 18h30 le patrimoine
scolaire à L’Isle d’Espagnac (p. 4)
Samedi 21 à 10h Trois-Palis entre
église et logis (p. 5)
Samedi 21 à 10h jardin Eugène
Bureau à La Couronne (p. 5)
Samedi 21 à 14h30 hôtel Mercure
à Angoulême (p. 5)
Samedi 21 à 14h30 donjon de
l’ancien château d’Angoulême (p. 4 )
Samedi 21 à 15h circuit des
remparts à Angoulême (p. 8)
Samedi 21 à 16h hôtel Mercure
à Angoulême (p. 5)
Samedi 21 à 16h donjon de l’ancien
château d’Angoulême (p. 4)
Samedi 21 à 16h jardin Eugène
Bureau à La Couronne (p. 5)
Samedi 21 à 17h30 hôtel Mercure
à Angoulême (p. 5)
Samedi 21 à 17h30 donjon de
l’ancien château d’Angoulême (p. 4)
Dimanche 22 à 10h du Gond
à Roffit à Gond-Pontouvre (p. 7)
Dimanche 22 à 10h église
de Trois-Palis (p. 6)
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Atelier jeune public
Exposition
Conférence
Spectacle

Dimanche 22 à 11h centre
hospitalier C. Claudel
à La Couronne (p. 6)
Dimanche 22 à 11h Capitainerie
à L’Houmeau - Angoulême (p. 6)
Dimanche 22 à 11h30 Capitainerie
à L’Houmeau - Angoulême (p. 6)
Dimanche 22 à 14h30 Capitainerie
à L’Houmeau - Angoulême (p. 6)
Dimanche 22 à 14h30 site de
l’ancienne usine de la COFPA
à Gond-Pontouvre (p. 7)
Dimanche 22 à 14h30 donjon de
l’ancien château d’Angoulême (p. 4)
Dimanche 22 à 15h Capitainerie
à L’Houmeau - Angoulême (p. 6)
Dimanche 22 à 15h30 fonderie
et forerie de canons de Melle de
Logivière à Gond-Pontouvre (p. 7)
Dimanche 22 à 15h30 Capitainerie
à L’Houmeau - Angoulême (p. 6)
Dimanche 22 à 15h30 site de
l’ancienne usine de la COFPA
à Gond-Pontouvre (p. 7)
Dimanche 22 à 16h Capitainerie
à L’Houmeau - Angoulême (p. 6)
Dimanche 22 à 16h donjon
de l’ancien château d’Angoulême
(p. 4)
Dimanche 22 à 16h30 Capitainerie
à L’Houmeau - Angoulême (p. 6)

Dimanche 22 à 16h30 site de
l’ancienne usine de la COFPA
à Gond-Pontouvre (p. 7)
Dimanche 22 à 17h Capitainerie
à L’Houmeau - Angoulême (p. 6)
Dimanche 22 à 17h30 donjon de
l’ancien château d’Angoulême (p. 4)
Samedi 28 à 14h45 ancienne
maison Lacroix à La Couronne (p. 14)
Samedi 28 à 18h Soirs bleus
à Saint-Yrieix sur Charente (p.12)

OCTOBRE
1er au 31 travaux élèves
à Ma Campagne - Angoulême (p. 9)
Mercredi 2 à 16h présentation
exposition travaux d’élèves à Ma
Campagne et rencontre intergénérationnelle- Angoulême (p. 9)
Mardi 8 à 18h chocolaterie Duceau
à Angoulême (p. 14)
Mercredi 9 à 14h30 les mystères
d’Angoulême (p. 9)
Dimanche 13 à 15h Festival En
Cages à La Grand Font / Exploration
urbaine à Angoulême (p. 9)
Dimanche 13 à 16h Festival En
Cages à La Grand Font/ Exploration
urbaine à Angoulême (p. 9)
Dimanche 13 à 17h Festival En
Cages à La Grand Font / Exploration
urbaine à Angoulême (p. 9)
Jeudi 17 au dimanche 19 Derrière
les lignes à Angoulême (p. 11)
Vendredi 18 de 10h à 18h friche
industrielle en reconversion
L’Houmeau à Angoulême (p. 10)
Vendredi 18 à 14h30 promenade
urbaine à l’Houmeau - Angoulême
(p. 11)

Vendredi 18 à 17h30 chantier
Krysalide-Technoparc de
GrandAngoulême à Saint-Michel
(p. 10)
Samedi 19 à 8h30 tourbières
à Mouthiers sur Boëme (p. 12)
Samedi 19 de 10h à 18h friche
industrielle en reconversion
L’Houmeau à Angoulême (p. 10)
Samedi 19 à 10h Thé ou café ?
à Angoulême (p. 11)
Samedi 19 à 14h30 promenade
urbaine à L’Houmeau - Angoulême
(p.11)
Dimanche 20 à 10h Thé ou café ?
à Angoulême (p. 11)
Dimanche 20 à 15h La passerelle
SNCF et son parvis au coeur de
L’Houmeau-gare à Angoulême (p. 11)
Mardi 22 à 15h Archi’facile
à Saint-Michel (p. 13)
Mardi 29 à 15h Archi’facile
à Dignac (p. 13)

NOVEMBRE

Mardi 5 à 18h chocolaterie Duceau
à Angoulême (p. 14)
Samedi 23 à 15h restauration
façade cathédrale d’Angoulême
(p. 3)
Samedi 23 à 16h restauration
façade cathédrale d’Angoulême (p. 3)

DÉCEMBRE
Samedi 7 à 15h restauration façade
cathédrale d’Angoulême (p. 3)
Samedi 7 à 16h restauration façade
cathédrale d’Angoulême (p. 3)
Samedi 14 à 15h restauration
façade cathédrale d’Angoulême(p. 3)
17

LES 38 COMMUNES
DE GRANDANGOULÊME

L’ÉQUIPE !
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

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

Annie PAYSAIS
Assistante

Pour les questions relatives à la régie
(abonnements «Amis du patrimoine»,
encaissements et facturation des visites) :
a.paysais@grandangouleme.fr

Et les guides-conférenciers :
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Visite guidée tous publics
Balade patrimoine commentée
Animation familiale
Atelier familial

Atelier jeune public
Exposition
Conférence
Spectacle

Marie-Reine Bernard, Marielle Brie, Julien Chabanne,
Angélique Lamigeon, Christophe Métreau,
Silvio Pianezzola, Sarah Seguin
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« TOUT DEVIENT PATRIMOINE:
L’ARCHITECTURE, LES VILLES,
LE PAYSAGE, LES BÂTIMENTS
INDUSTRIELS, LES ÉQUILIBRES
ÉCOLOGIQUES, LE CODE GÉNÉTIQUE. »
Marc Guillaume, écrivain
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 (sauf mention) :
Office de tourisme du Pays d’Angoulême
05 45 95 16 84
www.angouleme-tourisme.com
Rubrique « site-monuments-visites »
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© PAH GrandAngoulême
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d’agglomération
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Olivier Thomas olivezthomas@
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Impression :
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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 196 Villes et Pays d’art et d’histoire
vous offre son savoir-faire sur toute la France.

