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Découvrez, flânez, 
parcourez …

le patrimoine de GrandAngoulême  
en toute tranquillité  

avec des guides-conférenciers

RETROUVEZ 
toutes nos animations 
du 10 au 14 août 2020 

À l’Office de tourisme du Pays d’Angoulême  
05 45 95 16 84 

www.angouleme-tourisme.com 
 www.grandangouleme.fr

Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême 
Retrouvez-nous sur   
 grandangoulemePAH

LES VISITES
de l’été
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EXPOSITIONS PERMANENTES
À découvrir en toute liberté ! 

« La cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême :  
récit d’une métamorphose » 

Découvrez l’histoire fabuleuse de cet édifice roman : 
sa construction, ses transformations  

et ses restaurations... 
Visites libres et gratuites tous les jours  

aux heures d’ouverture de la cathédrale.
À noter : Visites guidées extérieures de la cathédrale 

les lundis et vendredis dans le cadre des visites  
« Au cœur de la ville historique … »

« Églises romanes d’Angoumois vers 1845  
dans les carnets de l’architecte Paul Abadie fils »

L’histoire de huit églises romanes du territoire  
de GrandAngoulême (Fléac, Roullet-Saint-Estèphe, 

La Couronne, Trois-Palis, Magnac-sur-Touvre, Torsac, 
Mouthiers-sur-Boëme, Saint-Michel). 
À découvrir librement rue Friedland,  

sur les grilles de la cathédrale d’Angoulême.
Catalogue de l’exposition augmenté d’un lexique  

et de pages jeux disponible gratuitement  
à l’Office de Tourisme du pays d’Angoulême  

et dans les communes concernées  
ou sur www.grandangouleme.fr

Une idée de circuit patrimonial et ludique !
--

PARCOURS FAMILIAL  
LIBRE ET GRATUIT

Envie de flâner au bord de l’eau et de découvrir 
l’histoire de la ville basse d’Angoulême, 

 entre fleuve et plateau ?

C’est possible avec 

le QUIZ « Le long du fleuve Charente » !
Catalogue et quiz téléchargeables sur   

www.grandangouleme.fr

--

TARIFS 
* Tarif visite 1h : 3€ plein tarif / Gratuit Amis du 
patrimoine, -16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
** Tarifs visite 2h : 5€ plein tarif / 3€ tarif réduit Amis 
du patrimoine, détenteurs du Pass’privilège Gîte 
de France /Gratuit -16 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi

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

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

Pour toutes les visites : 
- départ deux personnes minimum
- annulation en cas d’intempéries
-  masque non obligatoire, fortement recommandé  

mais non fourni 
-  friction des mains avec gel hydro-alcoolique fourni  

par le guide au début et la fin de la visite 
-  merci de respecter les gestes barrières  

et la distanciation sociale tout au long de la visite...



 

VISITES GUIDÉES
En compagnie d’un guide-conférencier  

agréé par le ministère de la Culture
Toutes les visites se déroulent en extérieur  

et conformément au protocole sanitaire.

Lundi 10 août / 16h30-18h30
Au cœur de la ville historique … **

Avec Julien Chabanne
RV : Office de tourisme du Pays d’Angoulême 

Hôtel de ville - Angoulême
Une visite complète de la « Ville belvédère », les 
monuments, les places, les murs BD et les paysages 
époustouflants … pour les passionnés d’histoire, 
d’architecture et de patrimoine !

Lundi 10 août / 17h30-18h30
Le charme d’un patrimoine de qualité 
dans une commune de l’Angoumois… 

Aujourd’hui : Saint-Saturnin *
Avec Marie-Reine Bernard 

RV et billetterie : parking du Centre culturel 
rue de la Mairie - Saint-Saturnin

Une heure de balade pour donner libre cours à votre 
curiosité en compagnie d’un guide-conférencier 
incollable sur les églises romanes, les châteaux mé-
diévaux, les fontaines miraculeuses et les légendes 
merveilleuses …

Mardi 11 août / 10h30-11h30
À l’heure du marché … *

Avec Marie-Reine Bernard 
RV : Office de tourisme du Pays d’Angoulême 

Hôtel de ville - Angoulême
Entre hôtel de ville et halles, à l’heure du café en 
terrasse, découvrez ce quartier vivant et commerçant 
du cœur de ville…

Mardi 11 août / 17h30-18h30
À l’ombre du Jardin Vert … *

Avec Julien Chabanne
RV  et billetterie : Grilles d’entrée du Jardin Vert (face à 

la cathédrale) - Avenue du Pdt Wilson - Angoulême
Une façon originale et rafraichissante de découvrir 
l’histoire de la ville. Ses monuments, ses remparts, 
la Ville haute et la Ville basse … Parcourez ce parc 
arboré à l’extrémité de l’éperon rocheux dominant 
la confluence de la Charente et de l’Anguienne : 
paysages à couper le souffle garantis !

Mercredi 12 août / 10h-12h
La ville à la campagne **

Avec Marielle Brie
RV et billetterie : parking salle du Petit-Fresquet,  

rue de la Belle allée du Petit-Fresquet - Angoulême
Prévoir chaussures adaptées 

Non accessible aux poussettes et PMR

Deux heures de balade pour profiter en toute quiétude 
des espaces naturels préservés d’Angoulême: îles de 
la majestueuse vallée de la Charente ou mystérieuse 
vallée de l’Anguienne, partez à la découverte de 
panoramas uniques et dépaysants. Trois propositions 
à déguster selon vos envies …

Aujourd’hui : De la vallée de l’Anguienne  
au plateau calcaire. 
Parcourez une vallée luxuriante puis grimpez sur le plateau 
faisant face à la ville pour embrasser un paysage unique ! 

Mercredi 12 août / 16h30-18h
En tous sens  

Avec Julien Chabanne
RV : kiosque, Jardin Vert - Avenue du Pdt Wilson 

Angoulême

Au départ du Jardin Vert, découvrez Angoulême 
autrement et partagez une expérience sensorielle en 
famille ! Déambulez entre passé et présent, éveillez 
vos sens, vibrez au rythme de la ville …  
Préparez-vous à un voyage étonnant !
Dans le cadre de la programmation de la Ville  
« Angoulême, à ciel ouvert » 

Gratuit sur inscription obligatoire auprès de la direction 
du développement des arts et de la culture de la Ville au 
05 45 38 70 77 (réservation uniquement les matins de 9h 
à 12h)

Jeudi 13 août / 10h30-11h30
2 000 ans d’Histoire  

au détour des remparts … *
Avec Marielle Brie

RV : Office de tourisme du Pays d’Angoulême 
Hôtel de ville - Angoulême

Du théâtre à la cathédrale, la ville fermée derrière 
ses murailles au Moyen Âge s’ouvre pour vous et 
vous dévoile ses mystères …

Jeudi 13 août / 17h30-18h30
À l’ombre du Jardin Vert … *

Avec Marielle Brie
RV et billetterie : grilles d’entrée du Jardin Vert (face à 

la cathédrale) - Avenue du Pdt Wilson - Angoulême
Une façon originale et rafraichissante de découvrir 
l’histoire de la ville. Ses monuments, ses remparts, 
la Ville haute et la Ville basse … Parcourez ce parc 
arboré à l’extrémité de l’éperon rocheux dominant 
la confluence de la Charente et de l’Anguienne : 
paysages à couper le souffle garantis !

Vendredi 14 août / 16h30-18h30
Au cœur de la ville historique … **

Avec Marie-Reine Bernard
RV : Office de tourisme du Pays d’Angoulême 

Hôtel de ville - Angoulême
Une visite complète de la « Ville belvédère »,  
les monuments, les places, les murs BD et les 
paysages époustouflants … pour les passionnés 
d’histoire, d’architecture et de patrimoine !

Vendredi 14 août / 17h30-18h30
Le charme d’un patrimoine de qualité 
dans une commune de l’Angoumois… 

Avec Marielle Brie
RV et billetterie: place du Champ de Foire 

Mouthiers-sur-Boëme
Aujourd’hui : Mouthiers-sur-Boëme *

Une heure de balade pour donner libre cours à votre 
curiosité en compagnie d’un guide-conférencier 
incollable sur les églises romanes, les châteaux 
médiévaux, les fontaines miraculeuses et les 
légendes merveilleuses …
Rafraîchissements offerts par la municipalité. Merci 
d’apporter votre verre

«*»  et «**» : tarifs à retrouver au dos


