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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

À partir du 3 juillet :
les samedis et dimanches 
de juillet et août : 14h30 et 16h15

Parcours sur deux étages accessible 
par 39 marches

Visites limitées à 25 pers.

Réservation conseillée 
auprès de l’Office de tourisme 
du Pays d’Angoulême  : 
05 45 95 16 84
RV et billetterie 
15mn avant la visite : 
Hall du Musée d’Angoulême - square 
Girard II - rue Corneille - Angoulême
Règlement sur place uniquement 
(en chèques, espèces ou en chèques 
vacances - CB non-acceptée) 

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 non-
européens 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

1. J.-M. Othoniel dans le Trésor de la cathédrale 
© Yann Calvez

2. L’église Saint-Cybard de Plassac

VISITES 
DU TRéSOR
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PLASSAC-ROUFFIAC
Jeudi 1er juillet / 18h-18h45

Visite de l’église Saint-Cybard 
de Plassac en compagnie de 
Laetitia Copin-Merlet
Réservation obligatoire auprès de la 
mairie de Plassac-Rouffiac (les lundis 
et vendredis) 05 45 64 01 36 / mairie.
plassac-rouffiac@orange.fr
RV : parvis de l’église

19h Pique-nique, buvette animée 
par le SCALP (Comité des fêtes)

20h BETTY BLUES 
La loi de la jungle 
RV : église Saint-Cybard
Chanson - art de rue. Un duo féminin 
aussi touchant que déluré qui 
nous plonge dans une atmosphère 
caustique et pétillante. Entre théâtre 
et chansons... Entre féminisme et 
romantisme... Entre élégance et 
bouffonnerie...
www.bettyblues.net/fr/
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En juillet et août 
le Pays d’art et histoire 

accompagne 
les « Soirs bleus 2021 » 

sur 10 sites !
(p.3 à 9)

Programme complet du festival :
www.soirsbleus.grandangouleme.fr

grandangoulemeculture
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BRIE
Vendredi 2 juillet / 16h-18h

Visite déambulation dans 
le bourg de Brie (3,5km) en 
compagnie de Lisa Lamazerolles
Réservation obligatoire auprès 
de Nathalie Dulais 06 03 89 13 98 / 
nathalie.dulais@gmail.com
RV : parvis de l’église - Brie
Gratuit

19h Pique-nique dans la Vallée 
de Brie. Buvette et petite restauration 
sur place

20h GROOVE CATCHERS EXTENDED 
Musique
RV : vallée de Brie
Un groove brut tout en dentelle
www.facebook.com/groovecatchers/

MORNAC
Mardi 6 juillet / 17h30-18h30

Visite - déambulation dans 
le bourg de Mornac en compagnie 
de Julien Chabanne 
Réservation obligatoire auprès 
de la mairie de Mornac 05 45 65 77 82
RV : parking de la Mairie - Mornac
Gratuit

19h Sandwichs et buvette dans 
le jardin tenue par le Comité des fêtes
05 45 65 77 82 / mairie@mornac.fr
www.mornac.fr - www.facebook.com/
communedemornac/

20h MELTING POT - Musique
RV : jardins de Mornac
Melting Pot vous emmène dans les 
chaleurs des musiques latines. 
www.meltingpot-salsa.fr

ROULLET-SAINT-ESTÈPHE
Jeudi 8 juillet / 16h-18h

Randonnée en boucle (4,7km) 
comprenant sur le parcours 
la présentation de l’église 
Saint-Estèphe et des extérieurs 
du logis de Fonfroide 
en compagnie d’Anne Tabel
Réservation obligatoire auprès 
d’Effervescentre 05 45 67 84 38
RV : place de l’Église Saint-Estèphe 
(bourg de Saint-Estèphe) - Roullet 
Saint-Estèphe
Gratuit

18h30 M. PIF, LE SAÂDHIK
Arts de rue
Église Saint-Estèphe, 
RV : bourg de Saint-Estèphe
monsieurpif.com/
20h30 WHO IS WHO - Musique 
whoiswhomusic.com/
Buvette, restauration
Frédéric Favier 06 22 18 64 91
Karine Charneau 05 45 66 30 08
mairie@roulletestephe.fr
www.roullet-saint-estephe.fr - www.
facebook.com/roulletsaintestephe/

VOUZAN
Vendredi 9 juillet / 14h30-16h30

Diaporama en salle présentant 
l’histoire de la commune suivi 
de la visite exceptionnelle 
des extérieurs du château de 
Vouzan : ancienne chapelle 
et cimetière médiéval 
en compagnie de 
Marie Faure-Lecocq 
Covoiturage possible jusqu’au château.
Réservation obligatoire : 
06 18 22 30 59 / 
nathalie.montigny@vouzan.fr
RV : place de l’Église - Vouzan
Gratuit

16h-19h30 Marché des producteurs 
17h30-19h SPIRALE - Jazz
Buvette et restauration sur place

19h HOLY BOUNCE ORCHESTRA - 
Musique-danse 
RV : bourg neuf
www.holybounce.com

1. Paysage de Brie © GrandAngoulême
2. La chaire de l’église de Mornac (détail) 
3. Entrée du logis de Fonfroide - Saint-Estèphe 

© GrandAngoulême
4. Église Notre-Dame de Vouzan - 
Peinture de L. Deschamps 
© G. Brandel pour PAH GrandAngoulême
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LA COURONNE
samedi 17 juillet / 17h30-18h30

Visite commentée de l’abbaye 
Notre-Dame de La Couronne 
en compagnie de 
Laetitia Copin-Merlet
Inscription obligatoire auprès de 
la médiathèque de La Couronne : 
05 45 67 29 67
RV : abbaye Notre-Dame de La 
Couronne
Gratuit

19h DUO KILOMBO, Étranges 
étrangers - Cirque
duokilombo.fr/
20h30 LES DOLPHIN APOCALYPSE, 
Objectif Miami - Arts de rue
www.facebook.com/
lesdolphinapocalypse/
Restauration et buvette sur place
Dans le cadre du festival La Grande 
Bugée - 05 45 67 29 67 
mediatheque@lacouronne.fr - 
d.morange@lacouronne.fr
www.lacouronne.fr - 
www.facebook.com/EspaceLes2B

SIREUIL
Vendredi 23 juillet / 18h30-20h30

Randonnée patrimoine en boucle 
passant par les anciennes 
tanneries
- « De la tannerie à la centrale 
hydraulique » : présentation 
du site en compagnie de Lisa 
Lamazerolles 
- Démonstration du fonctionnement 
d’une centrale hydraulique par le 
propriétaire 
- Exposition 
- Rafraîchissements
Réservation obligatoire 
au 05 45 67 84 38 avant le 21 juillet
RV dès 18h : salle Gaston Vergnaud - 
place des Sports - Sireuil
Randonnée gratuite, restauration 6€

20h30 LES FRÈRES PEUNEU, 1+1=3
Arts de rue - frerespeuneu.fr/
RV : place de la Mairie 
21h30 restauration 
En partenariat avec les Soleils de l’été 
d’Effervescentre. Jean-Michel Vallet 
06 73 96 22 30 - Gisèle Geslin 
06 75 94 41 05 - www.ville-sireuil.fr - 
www.facebook.com/villedesireuil

MOUTHIERS SUR BOËME
Samedi 24 juillet / 
15h30–16h30 / 17h–18h

Rallye - jeu en compagnie
de Flavie Gabriel 
et de Nathanaëlle Gervais
Munis d’une carte du village et d’un 
livret à compléter, partez en famille 
ou entre amis, pour une course contre 
la montre à la découverte « Des 
mystères de Mouthiers-sur-Boëme ». 
Inscription : médiathèque de 
Mouthiers 05 45 67 89 47
RV : devant la médiathèque - 
place petite Rosselle - 
Mouthiers sur Boëme
Gratuit

18h30 Randonnée pédestre dans 
le cadre des Soleils de l’été par 
Effervescentre et Sentiers de Boëme 
(inscription à partir de 18h)
Buvette et restauration sur place
05 45 67 92 20 - mairie@mouthiers-
sur-boeme.fr

20h30 CIE LES MELANGEURS, Vïa 
Cirque - www.lesmelangeurs.com
RV : chevet de l’église

CHAMPNIERS
Jeudi 29 juillet / 20h-21h

Déambulation de la mairie au 
Pré de l’Or comprenant la visite 
de l’église Sainte-Eulalie en 
compagnie de Nathanaëlle Gervais
Inscription obligatoire : médiathèque 
de Champniers - 05 45 69 48 24 / 
mediatheque@champniers.fr
RV : place de la Mairie
Gratuit

19h CIE LES MELANGEURS, Vïa 
Cirque - www.lesmelangeurs.com
21h CACTUS RIDERS
Musique - Rock n’ Roll
cactusriders.jimdofree.com/
Buvette et restauration
Médiathèque : 05 45 69 48 24 - 
mediatheque@champniers.fr
www.facebook.com/
mairiedechampniers

1. Visite à l’abbatiale Notre-Dame de La Couronne
2. Les anciennes tanneries de Sireuil © GrandAngoulême
3. Les lavoirs sur la Boëme © GrandAngoulême
4. L’église Sainte-Eulalie de Champniers (détail)
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1, 2, 3, 5. © Mairie de Voulgézac
4. Atelier À l’attaque !

WEEKEND PATRIMOINE 
À VOULGÉZAC

Samedi 3 et dimanche 4 juillet / 
10h30-11h30 & 11h30-12h30
Atelier familial : À l’attaque !!! 
Pour découvrir la construction 
et les armes d’attaque et de défense 
du Moyen Âge
Limité à 10 pers. par atelier
RV : parvis de l’église Notre-Dame - 
Voulgézac

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 JUILLET
Venez fêter la fin des restaurations de l’église médiévale Notre-Dame de 
Voulgézac en compagnie de toute l’équipe du Pays d’art et d’histoire !
Visite de fond en comble de l’église, ateliers familiaux, présentation du 
mobilier de l’église, déambulation surprise dans le village, exposition, 
démonstration de combats médiévaux...

Samedi 3 & dimanche 4 juillet / 
11h-12h , 14h-15h & 15h-16h
Visite de fond en comble 
de l’église restaurée et de son 
exceptionnelle salle-haute !
Une église alliant roman et gothique, 
architecture religieuse et défense 
militaire
Limitée à 25 personnes
RV : parvis de l’église Notre-Dame - 
Voulgézac

Samedi 3 juillet / 16h-17h
Visite - Conférence : le mobilier 
de l’église Notre-Dame 
Pour découvrir l’histoire des 
tableaux, sculptures et textiles 
en compagnie de
Béatrice Rolin-Kool, 
Conservatrice des antiquités 
et objets d’art de la Charente
RV : parvis de l’église Notre-Dame - 
Voulgézac
Limitée à 30 personnes

Dimanche 4 juillet / 16h-17h30
Balade surprise dans le bourg.
Parce que le patrimoine  n’est pas 
une histoire triste... Accompagnez 
nos guides-conférencières et leur 
invitée surprise à la découverte 
du bourg et de ses secrets !
RV : parvis de l’église Notre-Dame - 
Voulgézac

• Démonstration de combats 
médiévaux et stands de 
découverte de la vie quotidienne 
au Moyen Âge par la Cie Fortress 
Combat

• Exposition d’étonnantes
maquettes de monuments 
historiques, œuvres de Claude 
Perrot
RV : Salle des fêtes de Vougézac

• Cie JusteNez

Inscription obligatoire pour tous 
les ateliers, conférence, concert et 
visites (sauf balade surprise) auprès 
de l’Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême : 05 45 95 16 84
Tarifs : 
• Ateliers et concert : gratuit
• Visites, visite conférence, Balade

surprise : 3€  / Gratuit Amis du 
patrimoine, moins de 16 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi

À découvrir tout au long 
du weekend dans le bourg…

21 3 5

Dimanche 4 juillet / 18h 
Concert Ensemble Cum Jubilo, 
Résonances romanes
RV : parvis de l’église Notre-Dame - 
Voulgézac
www.cumjubilo.com
Limité à 50 personnes

4

• Petite restauration sur place
Food truck « Le temps d’un Tub »
Réservation conseillée pour plateau 
repas (14€) par SMS 06 83 68 57 58
https://www.facebook.com/
letempsd1tub
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1. Archi’facile !
2. Visite familiale Le merveilleux grimoire
3. Quartier de la Grand Font - Angoulême
4. En tous sens © Grégory Brandel pour PAH

11

Tous les vendredis du 16 juillet 
au 20 août  - 10h30 - 12h
Balade familiale en compagnie 
d’Anne Tabel ou de Sarah Bergeron 
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 monument en 
monument »
Inscription obligatoire : 
05 45 95 16 84
RV : Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême - Hôtel de ville - 
Angoulême
Tarifs : 5€ / 3€ Amis du patrimoine, 
détenteurs du Pass’ Privilège Gîtes 
de France / Gratuit moins de 16 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi

EN TOUS SENS 
Mercredi 4, 11 & 18 août /
10h30-12h
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 
sous la conduite de Julien Chabanne !
RV : parvis de la cathédrale Saint-
Pierre -  Avenue du Pdt Wilson - 
Angoulême
Gratuit - Dans le cadre de 
la programmation de la ville 
« Angoulême, à ciel ouvert »

IL ÉTAIT UNE VILLE...

2

Ateliers pour les curieux 
de 7 à 12 ans ! 
Une visite spécialement organisée 
pour eux par Anne Tabel permet 
aux enfants de découvrir un lieu 
patrimonial. Elle est suivie 
d’un atelier créatif. 
L’après-midi se conclut par un goûter.
Ateliers limités à 10 enfants
Inscription obligatoire :
 05 45 95 16 84
Gratuit
Goûter, diplôme et petits cadeaux 
offerts à chaque enfant

Jeudi 5 août /15h-17h - Torsac
« Bâtisseurs du Moyen Âge »
Visite de l’église 
suivie de manipulations 
et création de maquettes
RV : parvis de l’église Saint-Aignan - 
Torsac
Jeudi 12 août  / 15h-17h - 
Asnières sur Nouère
« Mon carnet d’explorateur »
Visite du bourg et création d’un 
carnet d’explorateur
RV : place de l’Église - Asnières sur 
Nouère
Jeudi 19 août / 15h-17h - Balzac
« Bâtisseurs du Moyen Âge »
Visite de l’église suivie de 
manipulations et création de 
maquettes
RV : parvis de l’église Saint-Martin  - 
Balzac

ARCHI’FACILE !

Mercredis Malins
4 juillet › 20 août 2021

les
VILLE CULTURELLE

QUARTIER DE LA 
GRAND FONT 
Sous la conduite du Groupe 
de Recherches Archéologiques 
et Historiques Tolvère, 
des Archives municipales 
et de Laetitia Copin-Merlet !
Gratuit - Dans le cadre de 
la programmation de la ville 
« Angoulême, à ciel ouvert »

Mercredi 7 juillet / 10h30-12h
Balade familiale commentée 
à la découverte des sources du 
quartier de la Grand-Font 
RV : square Michel Roux, bd Denfert-
Rochereau - Angoulême
Mercredi 28 juillet / 10h30-12h
Balade familiale à la découverte 
de l’histoire, du patrimoine 
et des paysages du quartier 
de la Grand-Font 
RV : place Victor-Hugo (côté 
GrandFont) - Angoulême

Pour toutes les visites de cette page :
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) 

1
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LE PATRIMOINE À L’ÉCOLE
Dans le cadre des parcours 
d’éducation artistique et culturelle 
de GrandAngoulême accompagnés 
d’Anne Tabel...

ANGOULÊME
Jeudi 1er juillet / 16h30-18h
Parcours découverte dans le 
quartier de Ma Campagne
En compagnie des élèves de la classe 
de CM1 de l’école Pierre de Ronsard
RV : devant l’école Pierre de Ronsard, 
2 bd Jacques Monod - Angoulême
Renseignements : 07 71 35 81 15
Gratuit

PUYMOYEN
Du 28 juin au 30 juillet 
(du 28/06 au 7/07 : mercredis 
10h-12h, jeudis 16h-18h, samedi et 
dimanche 10h-12h / du 7 au 30/07 : 
samedis et dimanches 10h-12h)
Exposition de travaux d’élèves 
de la classe de CM1 de l’école 
primaire Les Eaux-Claires
RV : bibliothèque - Puymoyen 
Renseignements :
05 45 64 72 93 / 06 40 35 48 04
Gratuit

RUELLE SUR TOUVRE
Vendredi 20 août / 18h-19h30
Balade - découverte
Programmation Ville de Ruelle 
sur Touvre
En compagnie de Julien Chabanne, 
alliez patrimoine et nature au bord 
de la Touvre. De la place 
Montalembert au logis de Fissac, 
découvrez l’étonnante histoire 
de cette ville et de sa rivière.

Inscription au 05 45 65 89 37
RV : place Montalembert, au pied de 
la fontaine François 1er - 
Ruelle sur Touvre
Gratuit 
Temps convivial offert en fin 
de balade

CIRCUITS 
ART CONTEMPORAIN
en vallée de l’Échelle
Mardi 20 juillet  / 17h-19h30
Mardi 10 août / 17h -19h30
Découverte des œuvres de 
Christophe Gonnet et Georges 
Trakas à Dignac, Garat et Sers
RV : parking rue de la Clef d’Or, 
angle RD 939 et RD 41 - Dignac
Mardi 27 juillet/ 17h-19h
Mardi 17 août /17h-19h 
Découverte des œuvres de Marie 
Denis à Bouëx et Vouzan 
RV : place de la Mairie - Bouëx
Deux circuits différents commentés 
par Marie-Reine Bernard
Découvrez sur des sites naturels 
et patrimoniaux de qualité 
des œuvres d’art contemporain 
sensibles et poétiques... 
Les déplacements entre les 
sites s’effectuent en véhicule 
personnel. Le Pays d’art et 
d’histoire n’organise pas 
de co-voiturage
Tarifs pour chaque balade : 5€ / 3€
Amis du patrimoine, détenteurs du 
Pass’ Privilège Gîtes de France / 
Gratuit moins de 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi
Prévoir une tenue adaptée aux 
conditions météo. Accès à certains 
sites non adaptés aux PMR
Renseignements et inscription : 
05 45 95 16 84

DIGNAC

Dimanche 18 juillet / 15h-16h
Découverte exceptionnelle 
des extérieurs du château 
du Pouyaud en compagnie 
de son propriétaire 
et de Marie Faure-Lecocq
Visite gratuite dans le cadre du 
festival « Patrimoine et musique 
classique » les 17 et 18 juillet à Dignac

17h concert piano  à 4 mains 
(Schubert, Brahms, Dvorak)
18h Cocktail 
20h Concert « opéra’vent » 
(4 musiciens, une chanteuse lyrique) :
10€ chaque concert
RV : château du Pouyaud - Dignac
Programme complet, renseignements 

et inscription 06 61 21 50 87 / 
jclrambaud@gmail.com

1. Atelier « Raconte-moi mon quartier »
2. Le parc Montalembert à Ruelle sur Touvre 

© Ville de Ruelle sur Touvre
3. Sers - Affleurement par Christophe Gonnet
4. Chateau du Pouyaud - Dignac (détail)

1 2

3

4



14

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

Le long du fleuve Charente dans les quartiers de Saint-Cybard et l’Houmeau
Une balade découverte en toute liberté

en famille ou entre amis 
concoctée par le Pays d’art et d’histoire !

•  À télécharger sur 
http://www.grandangouleme.fr/quiz-le-long-du-fleuve-charente/

•  À retirer à l’Office de tourisme du Pays d’Angoulême - 
place de l’Hôtel de Ville - Angoulême

QUIZ !
Le port l’Houmeau à Angoulême © GrandAngoulême

15

DEUX EXPOSITIONS EN TOUTE LIBERTÉ !

« La cathédrale Saint-Pierre 
d’Angoulême : récit d’une 
métamorphose » 
Visites libres et gratuites 
tous les jours aux heures d’ouverture 
de la cathédrale.
Découvrez l’histoire fabuleuse de cet 
édifice roman : sa construction, ses 
transformations et ses restaurations. 
Vivez le récit passionnant des évêques 
et des architectes qui ont fait ce lieu.

« Églises romanes d’Angoumois 
vers 1845 dans les carnets de 
l’architecte Paul Abadie fils »
À découvrir librement 
rue de Friedland, sur les grilles 
de la cathédrale d’Angoulême.
L’histoire de huit églises romanes 
du territoire de GrandAngoulême 
(Fléac, Roullet, La Couronne, Trois-
Palis, Magnac, Torsac, Mouthiers, 
Saint-Michel). 
Pour une idée de circuit patrimonial 
et ludique !
Catalogue gratuit avec lexique et 
pages jeux destinées aux familles 
disponible à l’Office de tourisme 
du Pays d’Angoulême et dans les 
communes concernées 



CALENDRIER
Visite guidée pour tous
Balade patrimoine commentée 
Balade familiale
Atelier jeune      

Atelier familial
Exposition
Conférence
Spectacle

JUILLET

28 juin au 30 juillet Travaux d’élèves 
à Puymoyen (p.12)
Jeudi 1er à 16h30 Quartier de 
Ma Campagne à Angoulême (p.12)
Jeudi 1er à 18h Soirs Bleus 
à Plassac-Rouffiac (p.3)
Vendredi 2 à 16h Soirs Bleus 
à Brie (p.4)
Samedi 3 de 10h30 à 17h Weekend 
patrimoine à Voulgézac (p. 8 et 9)
Samedi 3 à 14h30 et 16h15 Trésor de 
la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 4 de 10h30 à 19h Weekend 
patrimoine à Voulgézac (p. 8 et 9)
Dimanche 4 à 14h30 et 16h15 Trésor 
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Mardi 6 à 17h30 Soirs Bleus à Mornac 
(p.4)
Mercredi 7 à 10h30 Mercredis Malins 
Les sources du quartier de la Grand-Font 
à Angoulême (p.11)
Jeudi 8 à 16h Soirs Bleus 
à Roullet-Saint-Estèphe (p.5)
Vendredi 9 à 14h30 Soirs Bleus 
à Vouzan (p.5)
Samedi 10 à 14h30 et 16h15 Trésor de 
la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 11 à 14h30 et 16h15 Trésor 
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Vendredi 16 à 10h30 Il était une ville 
à Angoulême (p.10)

Samedi 17 à 14h30 et 16h15 Trésor de 
la cathédrale à Angoulême (p.2)
Samedi 17 à 17h30 Soirs Bleus 
à La Couronne (p.6)
Dimanche 18 à 14h30 et 16h15 Trésor 
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 18 à 15h Château du
Pouyaud à Dignac (p.13)
Mardi 20 à 17h Art contemporain 
en Vallée de l’Échelle (p.13)
Vendredi 23 à 10h30 Il était une ville 
à Angoulême (p.10)
Vendredi 23 à 18h30 Soirs Bleus 
à Sireuil (p.6)
Samedi 24 à 15h30 et 17h Soirs Bleus 
à Mouthiers sur Boëme (p.7)
Samedi 24 à 14h30 et 16h15 Trésor de 
la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 25 à 14h30 et 16h15 Trésor 
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Mardi 27 à 17h Art contemporain 
en Vallée de l’Échelle (p.13)
Mercredi 28 à 10h30 Mercredis Malins 
Quartier de la Grand-Font à Angoulême 
(p.11)
Jeudi 29 à 20h Soirs bleus 
à Champniers (p.7)
Vendredi 30 à 10h30 Il était une ville 
à Angoulême (p.10)
Samedi 31 à 14h30 et 16h15 Trésor de 
la cathédrale à  Angoulême (p.2)
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AOÛT

Dimanche 1er à 14h30 et 16h15 Trésor 
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Mercredi 4 à 10h30 Mercredis Malins 
En tous sens à Angoulême (p.11) 
Jeudi 5 à 15h Archi’facile Bâtisseurs 
du Moyen Âge à Torsac (p.10)
Vendredi 6 à 10h30 Il était une ville 
à Angoulême (p.10)
Samedi 7 à 14h30 et 16h15 Trésor de 
la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 8 à 14h30 et 16h15 Trésor 
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Mardi 10 à 17h Art contemporain 
en Vallée de l’Echelle (p.13)
Mercredi 11 à 10h30 Mercredis Malins 
En tous sens à Angoulême (p.11)
Jeudi 12 à 15h Archi’facile Mon carnet 
d’explorateur à Asnières sur Nouère 
(p.10)
Vendredi 13 à 10h30 Il était une ville 
à Angoulême (p.10)
Samedi 14 à 14h30 et 16h15 Trésor de 
la cathédrale à Angoulême (p.2)

Dimanche 15 à 14h30 et 16h15 Trésor 
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Mardi 17 à 17h Art contemporain 
en Vallée de l’Échelle (p.13)
Mercredi 18 à 10h30 Mercredis Malins 
En tous sens à Angoulême (p.11) 
Jeudi 19 à 15h Archi’facile Bâtisseurs 
du Moyen Âge à Balzac (p.10)
Vendredi 20 à 10h30 Il était une ville 
à Angoulême (p.10)
Vendredi 20 à 18h Balade à Ruelle 
sur Touvre (p.12)
Samedi 21 à 14h30 et 16h15 Trésor de 
la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 22 à 14h30 et 16h15 Trésor 
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Samedi 28 à 14h30 et 16h15 Trésor de 
la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 29 à 14h30 et 16h15 Trésor 
de la cathédrale à Angoulême (p.2)

Pour toutes les animations :

•  Départ deux personnes minimum
•  Annulation en cas d’intempéries
•  Respect des gestes barrières et des distanciations physiques
•  Respect des mesures sanitaires en vigueur
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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

FLAVIE GABRIEL
Stagiaire master 2 (mars - septembre) / guide-conférencière :
f.gabriel@grandangouleme.fr

TOUS LES GUIDES-CONFÉRENCIERS DU PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE SONT AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE

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
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LES 38 COMMUNES DE 
GRANDANGOULÊME

4 juillet › 20 août 2021

les
VILLE CULTURELLE
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Visite guidée pour tous
Balade patrimoine commentée 
Balade familiale
Atelier jeune      

Atelier familial
Exposition
Conférence
Spectacle



« ESSENTIEL !!! »
Le Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême (2021)

Renseignements :
Service Pays d’art et d’histoire 

de GrandAngoulême
www.grandangouleme.fr/programme-pah

pah@grandangouleme.fr
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 
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Photo de couverture : 
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Maquette : 
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Programme susceptible d’être modifié 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire


