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1. Le merveilleux grimoire
2. © Agathe Bascou - Collectif PAON! 
3. Petits explorateurs à la découverte d’Angoulême  
4. © Arnaud Galy pour PAH GrandAngoulême

IL ÉTAIT 
UNE VILLE …
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Mardi 9 février  / 15h - 16h30
Jeudi 11 février / 10h30 - 12h
Mardi 16 février / 10h30 - 12h
Balade familiale en compagnie 
d’Anne Tabel pour découvrir en 
s’amusant la ville d’Angoulême 
et ses secrets. 
« Sous la conduite de la Petite 
Marguerite et grâce à un merveilleux 
grimoire, toute la famille participe 
à un jeu de piste de monuments 
en monuments » 
Inscription obligatoire auprès 
de l’Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême : 05 45 95 16 84
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

CARNAVAL !
Mardi 16 février / 14h30-16h30
« Le défilé des masques… » 
Retrouvez la trace de quelques 
personnages emblématiques 
de la ville et découvrez leur histoire 
surprenante en suivant un artiste du 
collectif Paon! et Julien Chabanne
Venez costumés !

Inscription obligatoire auprès 
de l’Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême : 05 45 95 16 84
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

ARCHI’FACILE !
Ateliers pour les curieux 
de 7 à 12 ans ! 
Une visite spécialement organisée 
pour eux permet aux enfants de 
découvrir un lieu patrimonial. 
Elle est suivie d’un atelier créatif. 
L’après-midi se conclut par un goûter

Jeudi 11 février / 15h-17h
Angoulême 
« Mon carnet d’explorateur » 
avec Anne Tabel
Visite d’Angoulême suivie de 
la création d’un carnet d’explorateur
Atelier limité à 10 enfants
Inscription obligatoire auprès 
de l’Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême : 05 45 95 16 84
RV : service Pays d’art et d’histoire - 
32 bis Rempart de l’Est - Angoulême
Gratuit
Goûter, diplôme et petits cadeaux 
offerts à chaque enfant

LE PATRIMOINE 
SE DÉGUSTE
Visites du laboratoire de la 
chocolaterie Duceau 
avec Jean-Christophe Crosnier, 
maître-chocolatier
Mardi 9 mars / 18h - 19h30 
avec Marie Faure-Lecocq
Mardi 23 mars / 18h - 19h30 
avec Laetitia Copin-Merlet
Limitées à 8 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.
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Pour toutes les animations :
• départ deux personnes minimum 
• annulation en cas d’intempéries 
• masque à partir de 6 ans (non fourni) 
• gel hydro-alcoolique fourni 
• merci de respecter les gestes 
barrières et la distanciation physique 
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1. La forêt de la Braconne
2. Plan en élévation de l’église de Saint-Michel 

vers 1845 - dessins Paul Abadie fils
Source : Médiathèque de l’architecture et du 
patrimoine, cliché PAH GrandAngoulême

« PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS… »

Dimanche 21 mars / 14h30-16h30
Balade contée  en compagnie 
de Daniel Crumb, comédien-conteur 
et de Julien Chabanne
« L’histoire, les légendes et les 
créatures de la forêt de la Braconne 
entre Brie et Jauldes »
Prévoir vêtements et chaussures 
adaptés
RV : parking Grande-Fosse - Brie
Tarifs : 5€ / 3€ Amis du patrimoine / 
Gratuit moins de 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi

DEUX ÉGLISES ROMANES 
ÉTUDIÉES PAR PAUL 
ABADIE AU XIXe SIÈCLE

Dimanche 28 mars / 15h - 17h
Circuit commenté
« De l’église de Saint-Michel à celle 
de Fléac, entrez dans l’histoire de ces 
monuments à la suite de l’architecte 
et découvrez les prémices de la notion 
de patrimoine » 
avec Marie Faure-Lecocq
RV : devant l’église de Saint-Michel 
Déplacement de l’église 
de Saint-Michel à celle de Fléac 
en véhicule personnel. 
Le Pays d’art et d’histoire 
n’organise pas de co-voiturage
Tarifs : 5€ / 3€ Amis du patrimoine / 
Gratuit moins de 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi

Exposition 
« Églises romanes d’Angoumois vers 
1845 dans les carnets de l’architecte 
Paul Abadie fils » à découvrir dans la 
salle du Doyenné de Fléac en fin de 
visite. Moment convivial offert par la 
municipalité 
Inscription obligatoire auprès 
de l’Office de tourisme du pays 
d’Angoulême 05 45 95 16 84
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EXPOSITIONS
38 COMMUNES : LE DEUIL 
ET LA MÉMOIRE
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
Un regard d’artiste sur des lieux 
centenaires …
Exposition photographique de 
Grégory Brandel
Médiathèque La Médiaporte 
de Ruelle sur Touvre, 
du 23 février au 20 mars : 
Mardi 14h-18h / mercredi 10h-18h / 
vendredi 14h-19h / samedi 9h-13h 
Mardi 23 février / 18h30
À l’occasion du vernissage, Marie 
Faure-Lecocq vous accompagne 
dans votre découverte des deux 
expositions
Mardi 16 mars / 18h30
Conférence de Sarah Bergeron : 
« Le monument aux Morts de Ruelle 
sur Touvre parmi les œuvres du 
sculpteur Émile Peyronnet »
Gratuit

Renseignements et inscription : 
05 45 65 34 89
RV : Médiathèque La Médiaporte, 
15 rue de Puyguillen - Ruelle sur 
Touvre

À VOS AGENDAS !
UNIVERSITÉ EN ANGOUMOIS
Du mardi 13  
au samedi 17 avril 
« Patrimoines et générations :
héritage, transmission, 
filiation »
Cycle de conférences à l’Alpha,  
médiathèque de GrandAngoulême
Programme complet à partir 
du 15 mars à retrouver sur : 
www.grandangouleme.fr/universite-en-
angoumois, sur notre page Facebook 
« Grandangoulême pays d’art et 
d’histoire », dans les mairies et les 
médiathèques du territoire et à l’Office de 
tourisme du Pays d’Angoulême

4. Monument aux Morts de Ruelle sur Touvre (détail)
© Grégory Brandel pour PAH GrandAngoulême

5. Les 7 âges de la vie  Paris-BNF Ms Fr 218, fol. 95
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LAETITIA COPIN-MERLET
Animatrice de l’architecture et du patrimoine / 
directrice 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

TOUS LES GUIDES-CONFÉRENCIERS DU PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE SONT AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
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Nous organisons toute l’année pour tous les publics :
•   des programmes 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 … toutes visites 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
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PRÊT GRATUIT D’EXPOSITIONS

Huit 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

•  La cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême
•  Les églises romanes d’Angoumois vers 1845 dessinées 

par l’architecte Paul Abadie fils
•  Les mairies de Charente
•  La restauration d’art
•  La dynastie des comtes Taillefer
•  Marguerite de Valois-Angoulême
•  Roger Baleix : parcours d’un architecte Art déco en Angoumois
•  Le deuil et la mémoire : les monuments aux morts 

des 38 communes de GrandAngoulême

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information ! 
a.paysais@grandangouleme.fr



« UN PEUPLE 
QUI NE CONNAIT PAS SON PASSÉ, 

SES ORIGINES ET SA CULTURE 
RESSEMBLE À UN ARBRE 

SANS RACINES »

Marcus Garvey (1887 - 1940) 

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

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 : 
Le merveilleux grimoire 
accompagnant la visite 
« Il était une ville... »

© PAH GrandAngoulême

Maquette : 
Olivier Thomas 

olivezthomas@gmail.com 
d’après DES SIGNES 

studio Muchir Desclouds 2018

Impression : 
Imprimerie Valantin, 

L’Isle d’Espagnac
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Programme susceptible d’être modifié 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.


