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Vendredi 18 septembre 
12h45-13h15
Une expérience architecturale 
innovante et unique à Angoulême 
dans les années 1980 : 
le lotissement solaire 
de l’architecte Roland Castro 
par Laetitia Copin-Merlet
RV : petit parking à l’angle des rues 
Fontchaudière et Marcel-Gaston- 
Mercier - Angoulême
Gratuit - Sans réservation 

1. Maison solaire Bécaré, rue Marcel-Gaston-
Mercier à Angoulême. Frantz Rein © Territoires

2. La ville au XIIe siècle (état en cours) 
© Novo3D pour PAH GrandAngoulême 

3. Ancienne usine élévatoire à Gond-Pontouvre 
© Jack ma - sous licence CC-BY-SA

4. Détail église Saint-Cybard de Roullet

JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
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Samedi 19 septembre
15h-16h30
Un exemple de valorisation 
numérique du patrimoine : 
première présentation de la 
maquette évolutive 3D de la 
ville d’Angoulême « Des sources 
archivistiques et iconographiques 
au traitement numérique 3D » 
par Laetitia Copin-Merlet ;  
Marie Faure-Lecocq ; Christian Rémy, 
Docteur en histoire médiévale ; 
Stéphane Calvet, Docteur en histoire 
contemporaine ; Fabien Chazelas, 
Architecte des bâtiments de France 
et Novo3D
RV : Auditorium de L’Alpha, 
médiathèque de GrandAngoulême, 
1 rue Coulomb - Angoulême
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 
Port du masque obligatoire
Réservation fortement conseillée 
auprès de l’Office de tourisme du 
Pays d’Angoulême 05 45 95 16 84

Dimanche 20 septembre 
REGARDS SUR LE PATRIMOINE 
DE GOND-PONTOUVRE
Programmation 
ville de Gond-Pontouvre avec 
le concours du Conseil des Sages

10h 
Marche du patrimoine 
« Chemin discret des huguenots 
de L’Houmeau au Pontouvre » 
commentée par Christian Canit - 
partenaire Club de randonnée de 
Gond-Pontouvre
RV : 9h45 petite place entre la rue de 
l’Égalité et la rue de la Marine
12h 
Verre de l’amitié offert par la mairie 
puis pique-nique tiré du sac sur l’île 
de Foulpougne
14h 
Soirs bleus
Spectacle  « Le Saadikh » Le Bazar 
Savant – Grand Fakir mondial 
RV : île de Foulpougne
Programmation en partenariat avec 
GrandAngoulême

15h15-16h & 16h30-17h15 
Visite de l’usine élévatoire 
de Foulpougne 
par Anne Tabel et Marie Kihm
RV :  sous le viaduc de Foulpougne -
av. du Général de Gaulle (parking 
conseillé : place de l’Hôtel-de-Ville)
Journée gratuite - Inscription 
obligatoire : journeepatrimoine.
gondpontouvre@gmail.com
Nombre de places limité
Port du masque obligatoire

Dimanche 20 septembre
15h-16h30
Visite de l’église Saint-Cybard 
de Roullet récemment restaurée 
et présentation de l’exposition 
« Églises romanes d’Angoumois vers 
1845 dans les carnets de l’architecte 
Paul Abadie fils » 
par Marie Faure-Lecocq
Gratuit

17h
Concert en l’église Saint-Cybard 
de Roullet : Danielle Cazenabe 
accompagnée d’un guitariste 
chante Barbara. 
Tarif : 5 €
Concert suivi d’un moment convivial 
offert par la municipalité
Programmation Association Roullet-
Saint-Estèphe Patrimoine 
RV : église Saint-Cybard de Roullet - 
Roullet-Saint-Estèphe
Renseignements et inscriptions :
06 80 41 34 19 ou 06 22 18 64 49 
Port du masque obligatoire
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Dimanche 4 octobre
15h-17h
Balade dans la Petite Prairie 
de Saint-Yrieix en compagnie 
d’un médiateur du Conservatoire 
des espaces naturels de Nouvelle-
Aquitaine, du comédien-conteur 
Daniel Crumb et de Julien Chabanne 
Découvrez le riche patrimoine 
historique, archéologique et naturel 
de cette vaste prairie de fauche
Prévoir chaussures et vêtements  
adaptés
RV : parking du plan d’eau - 
Saint-Yrieix sur Charente
Gratuit sur inscription : 06 84 98 63 07

1. Les sources de la Touvre et l’église 
Sainte-Marie-Madeleine

2. Fritillaire pintade © CEN 
3. Le site des meulières à Claix © GrandAngoulême
4. Forêt de la Braconne

nature ET 
patrimoine 
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À L’INVITATION DE L’ASET 
(ASSOCIATION POUR LA 
SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE DE 
TOUVRE)
Dimanche 27 septembre
15h-17h
Visite découverte des sources de la 
Touvre et présentation extérieure 
de l’église Sainte-Marie-Madeleine 
de Touvre par Julien Chabanne
Prévoir chaussures et vêtements 
adaptés
RV : parking des Sources – Touvre
Renseignements : 06 84 50 06 44 – 
06 86 55 89 69
Tarif libre au profit de la restauration 
de l’église de Touvre

PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS ...
Dimanche 1er novembre
14h30-16h30
Balade contée en compagnie 
de Daniel Crumb, comédien-conteur 
et Julien Chabanne 
« L’histoire, les légendes et les 
créatures de la forêt de la Braconne 
entre Brie et Jauldes » 
Prévoir chaussures et vêtements 
adaptés
RV : parking Grande-Fosse - RD 12 - 
Brie
Tarifs : 5€ / 3€ Amis du patrimoine / 
Gratuit moins de 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi 

Dimanche 11 octobre
15h-17h
Balade patrimoine commentée 
aux meulières de Claix 
dans le cadre de la Fête de la Science
en compagnie d’un médiateur 
du Conservatoire des espaces 
naturels de Nouvelle-Aquitaine 
et de Julien Chabanne
Cet ancien site d’extraction 
de pierres à meules présente 
un paysage surprenant et unique 
sur l’agglomération. 
Ce lieu original présente un milieu 
riche en espèces méditerranéennes 
qu’il est nécessaire de protéger
Prévoir chaussures et vêtements 
adaptés
RV : parking des Meulières - 
village des Beaudries - 
Roullet-Saint-Estèphe 
Gratuit sur inscription : 06 84 98 63 07

2 3 4

À L’INVITATION 
DU SERVICE ... 

... DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE GRANDANGOULÊME
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FESTIVAL EN 
CAGES 
Dimanche 11 octobre
11h30 / 14h / 15h / 16h
« L’appartement témoin »  
Récit de plus de 60 ans d’histoire des 
premiers grands ensembles de la ville 
d’Angoulême. Lectures de paysage 
à l’aide de jumelles depuis les balcons 
du bâtiment Églantines par Laetitia 
Copin-Merlet et Anne Tabel assistées 
de Marie Kihm
Nombre de places limité 
à 10 personnes par visite  
Port du masque obligatoire
RV : entrée du bâtiment Églantines, 
4 rue Bel-Air-Grand-Font - Angoulême
Gratuit dans le cadre du Festival
Inscription fortement conseillée 
jusqu’au vendredi 9 octobre 17h30 : 
05 86 07 20 61

Samedi 31 octobre
14h30-16h30
« Chasse aux fantômes 
d’Angoulême » 
Retrouvez leurs traces dans la ville et 
découvrez leur histoire surprenante 
avec un artiste du Collectif PAON! 
et Julien Chabanne
Venez costumés ! 
RV : Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême - Hôtel de ville - 
Angoulême
Tarifs : 5€ / 3€ Amis du patrimoine / 
Gratuit moins de 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi

Jeudi 22 octobre
15h-17h
Atelier « Bâtisseurs du Moyen Âge » 
pour les curieux de 7 à 12 ans ! 
avec Anne Tabel assistée 
de Marie Kihm
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 de maquettes. 
L’après-midi se conclut par un goûter 
offert par la municipalité
RV : église Saint-Cybard - Plassac-
Rouffiac
Atelier limité à 10 enfants 
Un diplôme « Bâtisseur du Moyen 
Âge » et un petit cadeau sont offerts 
à chaque enfant
Gratuit
Inscription obligatoire auprès 
de l’Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême : 05 45 95 16 84

ARCHI’FACILE ! CONFÉRENCE
Samedi 28 novembre
15h-16h
« Usage de l’eau dans l’hygiène 
corporelle et les loisirs à 
Angoulême et en Angoumois » 
par Marielle Brie
RV : Auditorium de l’Alpha, 
médiathèque de GrandAngoulême 
1 rue Coulomb - Angoulême
Gratuit
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 
Port du masque obligatoire
Réservation fortement conseillée 
auprès de l’Office de tourisme 
du Pays d’Angoulême : 
05 45 95 16 84

1. Bâtiment Églantines, quartier Grand-Font 
à Angoulême

2. © Noé Giuliani - Collectif PAON! 
3. Atelier Archi’facile : manipulation de maquette
4. Les bains douches à Angoulême - Collection privée
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JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE

Vendredi 16 et samedi 17 octobre
10h-18h
EN PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION
Un exemple  de réhabilitation 
d’un bâti ancien au pied de la 
cathédrale pour l’aménagement 
de logements collectifs 
Présentation du projet par 
l’architecte de l’opération et le 
maître d’ouvrage, exposition de 
travaux d’architectes dans ce cadre 
exceptionnellement ouvert ! 
Balades urbaines « Le logement 
collectif dans la ville ancienne » 
par l’association Archi 16 
(architectes, urbanistes, paysagistes).
Renseignements : 07 87 05 85 69
Entrée libre

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

Samedi 17 octobre
11h / 14h / 15h30 / 17h 
Présentation du site en cours de 
réhabilitation. Visite de l’ancienne 
chapelle aujourd’hui siège de l’Union 
compagnonnique du Tour de France 
des Devoirs Unis par Christophe 
Métreau
Inscription aux visites fortement 
conseillée avant le vendredi 16 
octobre à 17h30 : 05 86 07 20 61 
RV : 31-33 rue Saint-Ausone - 
Angoulême 
Gratuit

Samedi 17 octobre
15h-16h30
ARCHI’FACILE !
Atelier « Architectures de papier » 
pour les curieux de 7 à 12 ans 
animé par Anne Tabel assistée 
de Marie Kihm
Une visite spécialement organisée pour 
eux permet aux enfants de découvrir 
une architecture qui leur est familière. 
Elle est suivie d’un atelier créatif
RV : Monde Comprendre de L’Alpha, 
médiathèque de GrandAngoulême, 
1 rue Coulomb - Angoulême
Atelier limité à 10 enfants
Gratuit
Inscription obligatoire auprès 
de l’Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême : 05 45 95 16 84

Samedi 17 et dimanche 18 octobre
16h-17h
HÔTEL MERCURE
Visites exceptionnelles de 
cet hôtel de prestige et lecture 
de paysage depuis le jardin 
avec Marie-Reine Bernard
De la maison natale de Jean-Louis 
Guez de Balzac à l’hôtel 4 ****
Port du masque obligatoire.
Visites limitées à 25 personnes
RV : devant l’hôtel Mercure, 1 place 
des Halles - Angoulême
 Tarifs : 3€ /gratuit Amis du patrimoine, 
étudiants, demandeurs d’emploi, 
moins de 16 ans
Collation offerte par la direction de 
l’hôtel Mercure
Inscription obligatoire auprès 
de l’Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême : 05 45 95 16 84

Dimanche 18 octobre
15h-17h
PROMENADE URBAINE 
ARCHI XXe

Découvrez les monuments 
du XXe siècle qui marquent 
le paysage de la ville d’Angoulême 
avec Laetitia Copin-Merlet 
RV : Place Bouillaud - Angoulême
Tarifs : 5€ / 3€ Amis du patrimoine / 
Gratuit moins de 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi

Programme complet du week-end :
www.grandangouleme.fr/programme-pah 
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/

3. Immeuble du CCAS à Angoulême © Marc Hennebert - 
Les fabricateurs pour PAH GrandAngoulême

4. Lecture de paysage depuis le jardin de l’hôtel 
Mercure à Angoulême

3

4

1 2

1. 2. Plan de restructuration du 31-33 rue 
Saint-Ausone - Kevin Imbourg Bois, architecte. 
Cliché PAH GrandAngoulême
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Les monuments aux morts de la Grande Guerre en Angoumois

Expositions et livret conçus 
par le service Pays d’art et d’histoire 

de GrandAngoulême à retrouver dans 
3 médiathèques de l’agglomération

Un regard d’artiste sur des lieux 
centenaires …

Exposition photographique 
de Grégory Brandel

À la médiathèque 
de Mouthiers-sur-Boëme, 
du 12 au 30 octobre 
• mardi & jeudi : 9h-12h30  
• mercredi : 13h30-18h 
• vendredi : 16h-18h  
• samedi : 10h-12h30 et 13h30-16h30

Vendredi 16 octobre / 18h30
À l’occasion du vernissage, 
Marie Faure-Lecocq vous 
accompagne dans votre découverte 
des deux expositions
Réservation obligatoire auprès de 
la médiathèque : 05 45 67 89 47

À l’espace culturel 
de La Couronne Les 2B, 
du 2 au 11 novembre
• mardi, jeudi et vendredi : 15h-18h 
• mercredi : 9h30-12h30 et 14h-18h 
• samedi : 9h-13h

Lundi 2 novembre / 18h
À l’occasion du vernissage, 
présentation des deux expositions 
par Marie Faure-Lecocq et conférence 
de Sarah Bergeron
Réservation obligatoire auprès de 
la médiathèque : 05 45 67 29 67  

À la médiathèque 
de Champniers, 
du 12 novembre au 2 décembre
• mardi & jeudi : 14h-18h
• mercredi & samedi : 9h-12h30 et 14h-18h
• vendredi : 14h-18h

Vendredi 13 novembre / 18h
À l’occasion du vernissage, 
Marie Faure-Lecocq vous 
accompagne dans votre découverte 
des deux expositions
Réservation obligatoire auprès de 
la médiathèque : 05 45 69 48 24  

PRÊT GRATUIT D’EXPOSITIONS
8 expositions conçues par le Pays d’art et d’histoire pour une découverte 
en toute liberté de l’actualité du patrimoine
Des recherches approfondies pour des informations de qualité
Un riche choix iconographique et des textes accessibles à tous
Des formats pratiques pour une installation facile

Prêt gratuit aux communes, établissements scolaires, associations ... 
• La cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême
• Les églises romanes d’Angoumois vers 1845 

dans les carnets de l’architecte Paul Abadie fils
• Les mairies de Charente
• La restauration d’art
• La ZPPAUP d’Angoulême
• La dynastie des comtes Taillefer
• Marguerite de Valois-Angoulême
• Le deuil et la mémoire : les monuments aux morts 

des 38 communes de GrandAngoulême

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information ! 
Les lundis après-midi, jeudis et vendredis au 05 86 07 20 48

38 COMMUNES : LE DEUIL ET LA MÉMOIRE

Nombre de places limité 
Port du masque obligatoire 

2 3

1. 2. 3. Monuments aux morts de GrandAngoulême - détails
© Grégory Brandel pour PAH Grandangoulême

EXPOSITIONs
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LES 38 COMMUNES 
DE GRANDANGOULÊME

13

CALENDRIER
Visite guidée tous publics
Balade patrimoine commentée 
Animation familiale

Atelier jeune public
Exposition
Conférence
Spectacle

SEPTEMBRE
Vendredi 18 à 12h45 Lotissement solaire 
Roland Castro à Angoulême (p. 2)
Samedi 19 à 15h Présentation de 
la maquette évolutive 3D de la ville 
d’Angoulême (p. 2)
Dimanche 20 à 15h Église Saint-Cybard 
de Roullet-Saint-Estèphe (p. 3)
Dimanche 20 à 15h15 & 16h30 
Usine élévatoire de Foulpougne 
à Gond-Pontouvre (p. 3)
Dimanche 27 à 15h Sources de la Touvre 
et église Sainte-Marie-Madeleine 
à Touvre (p. 4)

OCTOBRE
Dimanche 4 à 15h Petite Prairie 
de Saint-Yrieix (p. 4)
Dimanche 11 à 11h30, 14h, 15h, 16h 
Lectures de paysage pour Festival 
En Cages à La Grand Font (p. 6)
Dimanche 11 à 15h Meulières de Claix 
à Roullet-Saint-Estèphe (p. 5)
Lundi 12 au vendredi 30 
38 communes : le deuil et la mémoire 
à Mouthiers-sur-Boëme (p. 10)
Vendredi 16 à 18h30 Vernissage et 
présentation de 38 communes : le deuil et 
la mémoire à Mouthiers-sur-Boëme (p. 10)
Samedi 17 à 11h, 14h, 15h30, 17h 
Site urbain en cours de réhabilitation 
à Angoulême (p. 8)
Samedi 17 à 15h Archi’facile 
à Angoulême (p. 9)

Samedi 17 à 16h Visite hôtel Mercure 
à Angoulême (p. 9)
Dimanche 18 à 15h Promenade urbaine 
à Angoulême (p. 9)
Dimanche 18 à 16h Visite hôtel Mercure 
à Angoulême (p.9)
Jeudi 22 à 15h Archi’facile 
à Plassac-Rouffiac (p. 7)
Samedi 31 à 14h30 La chasse aux 
fantômes à Angoulême (p. 6)

NOVEMBRE
Dimanche 1er à 14h30 Forêt de 
la Braconne à Brie et Jauldes (p. 5)
Lundi 2 au mercredi 11 
38 communes : le deuil et la mémoire 
à La Couronne (p. 10)
Lundi 2 à 18h Vernissage et présentation 
de 38 communes : le deuil et la mémoire 
à la Couronne (p. 10)
Jeudi 12 au mercredi 2 décembre
38 communes : le deuil et la mémoire 
à Champniers (p. 10)
Vendredi 13 à 18h Vernissage et 
présentation de 38 communes : le deuil et 
la mémoire à Champniers (p. 10)
Samedi 28 à 15h Usage de l’eau 
dans l’hygiène corporelle et les loisirs 
à Angoulême et en Angoumois (p. 7)

DÉCEMBRE
Jusqu’au mercredi 2 décembre 
38 communes : le deuil et la mémoire 
à Champniers (p. 10)
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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

Annie PAYSAIS
Assistante
Pour les questions relatives à la régie 
(abonnements «Amis du patrimoine», 
encaissements et facturation des visites) 
et à l’emprunt des expositions :

a.paysais@grandangouleme.fr

LES GUIDES-CONFÉRENCIERS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
INTERVENANT  POUR CETTE PROGRAMMATION D’AUTOMNE 

SONT  AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE :
Sarah Bergeron, Marie-Reine Bernard, Marielle Brie, 

Julien Chabanne, Christophe Métreau & Marie Kihm (stagiaire)

15

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
•   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

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

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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« L’ARCHITECTURE N’EST PAS 
SEULEMENT UN BÂTIMENT DU MEILLEUR 

ARCHITECTE, C’EST UN ÉVÈNEMENT, 
UN MOMENT, C’EST UNE HEURE DU JOUR, 

C’EST UNE RENCONTRE PRÉCISÉMENT 
ENTRE UNE CIRCONSTANCE VIVANTE 

ET UN TERRITOIRE »
Jean Attali, philosophe 

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 »

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

Crédits photo :  
© PAH GrandAngoulême 

sauf mention

Photo de couverture : 
Eglise Saint-Cybard de Roullet 

© PAH GrandAngoulême

Maquette : 
Olivier Thomas 

olivezthomas@gmail.com 
d’après DES SIGNES 

studio Muchir Desclouds 2018

Impression : 
Imprimerie Médiaprint,

à Chasseneuil-sur-Bonnieure
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Programme susceptible d’être modifié 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.


