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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 4 septembre 
et jusqu’au 19 décembre :
les samedis et dimanches 

(sauf 19 septembre)  
à 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 : 
Entrée sud de la cathédrale - 
rempart Desaix - 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 
d’Angoulême © Yann Calvez

2. L’église Notre-Dame de Trois-Palis
3. Visite du quartier de La Grand Font

VISITES 
DU TRéSOR

1 

TROIS PALIS
Vendredi 17 septembre / 17h-19h
Balade patrimoine commentée 
de l’église à la salle du Foyer 
communal en passant par le pont 
de la Meure, en compagnie 
de Marie Faure-Lecocq, 
suivie d’une collation
RV : église Notre-Dame de Trois-Palis
Gratuit

20h30
Concert jazz 
Robin Fincker (saxophones) - 
Bernard Santacruz (contrebasse) - 
Samuel Silvant (batterie)
RV : Foyer communal - Trois Palis
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre / 10h-11h
Visite de l’église Notre-Dame 
de Trois-Palis en compagnie 
de Marie Faure-Lecocq, dans le cadre 
du festival Jazz(s) à Trois-Palis
RV : église Notre-Dame de Trois-Palis
Gratuit

Programme complet du festival 
et réservation des visites, balade 
& concert : 06 16 26 24 09 / 
affiche.imuzzic@gmail.com2

QUARTIER 
DE LA GRAND FONT
Samedi 18 septembre / 10h30-12h
Balade historique dans le quartier 
en compagnie de Nathanaëlle 
Gervais, en collaboration 
avec le Groupe de Recherches 
Archéologiques et Historiques 
Tolvère et les Archives municipales.
Programmation Ville d’Angoulême
RV : square Michel Roux, Bd Denfert-
Rochereau - Angoulême
Inscription auprès des Archives 
municipales d’Angoulême : 
05 45 38 91 97
Gratuit

2 
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THÉÂTRE D’ANGOULÊME - 
SCÈNE NATIONALE
Samedi 18 septembre /11h-12h30
Visite en compagnie 
de Marie-Reine Bernard 
en duo avec un membre 
de l’équipe du Théâtre
Visite limitée à 25 pers. 
Réservation obligatoire 
auprès du Théâtre d’Angoulême - 
Scène Nationale 05 45 38 61 62
RV : devant le Théâtre - Av. des 
Maréchaux - Angoulême
Gratuit

PALAIS DE JUSTICE 
D’ANGOULÊME
Samedi 18 septembre  / 
10h, 11h15, 14h30 ou 15h45 
(durée 3/4 d’heure)
Visite exceptionnelle 
en compagnie d’Anne Tabel 
et d’un membre du personnel 
du palais
Nombre de places limité 
Réservation obligatoire auprès du 
palais de justice : 05 45 37 11 95
Application des consignes 
de contrôle Vigipirate en vigueur 
à l’entrée du palais
RV : devant le palais de justice - 
place Louvel - Angoulême
Gratuit

FLÉAC
Samedi 18 septembre / 16h30-18h
Balade patrimoniale entre fleuve
et bourg se terminant au doyenné 
en compagnie 
de Laetitia Copin-Merlet
Renseignements et inscription 
avant le vendredi 17 septembre 
à 17h : Mairie de Fléac 05 45 91 04
RV : devant la mairie - Fléac
Gratuit
Moment convivial offert
Dès 14h
Exposition du collectif Paon!  
« Les fantômes de GrandAngoulême »
RV : salle du Doyenné 
Gratuit

LA COURONNE
Samedi 18 septembre /17h-18h30
Atelier Archi’facile !
Ateliers pour les curieux 
de 7 à 12 ans ! 
« Bâtisseurs du Moyen Âge »
Visite de l’abbaye suivie 
de manipulations et création 
de maquettes en compagnie 
de Lisa Lamazerolles 
et de Flavie Gabriel
Atelier limité à 10 enfants
Inscription obligatoire : 
05 45 95 16 84
RV : cour d’honneur de l’Abbaye - 
Rue Léonard-Jarraud - La Couronne
Gratuit
Diplôme et petits cadeaux
offerts à chaque enfant

1. Le palais de justice d’Angoulême  
© G. Brandel pour PAH/GA

2.  Le théâtre d’Angoulême au début du XXe siècle - 
carte postale - coll. particulière

1 3 42

3. L’église Notre-Dame et le doyenné de Fléac
4. Archi’facile : Les « Bâtisseurs du Moyen Âge » 
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GOND-PONTOUVRE
Dimanche 19 septembre
4e journée du patrimoine gond-
pontolvien à l’initiative de la ville 
de Gond-Pontouvre

9h45-12h
Rando patrimoine de 3km en boucle 
autour de Bourlion et du Pontouvre
en cie du club de randonnée AL GOND 
et des Sages de Gond-Pontouvre
RV : parking gymnase Nelson-Pailloux 
- route de L’Isle-d’Espagnac
Gratuit

14h30, 15h, 15h30 ou 16h (45 mn)
Visites des anciennes semouleries de 
Bourlion en compagnie d’Anne Tabel 
et de Nathanaëlle Gervais
Gratuit
Inscription obligatoire, nombre de 
places limité : journeepatrimoine.
gondpontouvre@gmail.com
RV : 46 rue de Bourlion - Gond-
Pontouvre 
Stationnement conseillé parking 
gymnase Nelson-Pailloux (10mn de 
marche jusqu’au point de RV)

LE PATRIMOINE 
SE DÉGUSTE
Visite du laboratoire 
de la chocolaterie Duceau 
par Jean-Christophe Crosnier, 
maître-chocolatier, lauréat 2017 
de l’Award de l’équilibre des saveurs 
décerné par le Guide des croqueurs 
de chocolat et l’un des cent meilleurs 
chocolatiers de France.
Visite limitée à 6 pers.
Inscription obligatoire : 
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 5 octobre / 18h-19h30 
avec Nathanaëlle Gervais
•  Mardi 9 novembre / 18h-19h30 
avec Nathanaëlle Gervais

AUTOMNE EN 
BRACONNE
MOUTHIERS SUR BOËME
jeudi 28 octobre / 18h-19h
Dans le cadre du festival et avant 
la pièce « Noire » de Tania de 
Montaigne, salle Gilles-Ploquin 
à Mouthiers sur Boëme à 20h30 
Conférence : 
L’Angoumois, la société de plantation 
et l’esclavage à Saint-Domingue (XVIIe 

-  XVIIIe siècle) par Jean-Christophe 
Temdaoui, Docteur en histoire 
moderne, professeur d’histoire 
géographie
RV : MJC Jules-Berry, 3 Place Simon- 
Dugaleix - Mouthiers sur Boëme
Places limitées - 
Réservation obligatoire : 
Médiathèque 05 45 67 89 47

ROULLET-SAINT-ESTÈPHE
Dimanche 19 septembre / 9h30-12h
Randonnée organisée 
par Roullet Saint-Estèphe Patrimoine 
à la découverte des chaumes du 
Vignac et des meulières de Claix 
en compagnie de Lisa Lamazerolles.
Des surprises vous seront réservées 
durant la randonnée.
RV : parking du boulodrome de 
l’étang des Glamots
Possibilité de déposer le pique-nique 
au club House avant le départ de la 
randonnée
12 h-13 h : concert 
(accordéon et chant)
13 h : pique-nique tiré du sac
(100 personnes maximum) 
Participation 10€, gratuit pour les – de 
12 ans
Inscription auprès 
d’Effervescentre : 05 45 67 84 38

1. Les chaumes du Vignac - Roullet-Saint-Estèphe 
2. Les anciennes semouleries de Bourlion -

Marc Deneyer © Région Poitou-Charentes, 
Inventaire du patrimoine culturel

3. © A. Galy pour PAH/GA

2 1 3
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JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE
 

du 15 au 17 octobre
« Vivre ensemble »

CONFÉRENCES 
ET TABLE RONDE
Samedi 16 octobre / 15h-16h 
Édouard Bauhain (1864-1930) 
et Raymond Barbaud (1860-1927), 
la Belle Époque de l’architecture
 en Angoumois 
par Franck Delorme, docteur 
en histoire de l’art, attaché 
de conservation à la Cité de 
l’architecture et du patrimoine
16h15-17h
Histoire du logement social 
collectif et individuel coopératif en 
Angoumois : grands ensembles - du 
quartier de la Gare à Ma Campagne 
- et lotissements Castors et Baticoop 
par Laëtitia Copin-Merlet 
17h15-18h
La production du logement 
social aujourd’hui 
Table ronde en collaboration 
avec l’association Archi16 animée 
par la journaliste Érica Walter 
RV : Alpha - médiathèque de 
Grandangoulême, 1 rue Coulomb - 
Angoulême
Nombre de places limité  - 
inscription obligatoire : 
05 45 95 16 84 
Gratuit

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE 
Du mardi 12 octobre 
au samedi 6 novembre
L’œuvre des architectes Barbaud 
et Bauhain en Angoumois 
à la Belle Époque
Grégory Brandel, photographe
RV : Salle d’exposition de l’Alpha - 
médiathèque de GrandAngoulême - 
1 rue Coulomb - Angoulême
Livret « Focus » : Édouard Bauhain et 
Raymond Barbaud, la Belle Époque 
de l’architecture en Angoumois 
disponible gratuitement à l’accueil

Visite de l’exposition avec
Lisa Lamazerolles
Samedi 23 octobre 
& samedi 6 novembre / 16h-17h
Gratuit

Renseignements à l’Alpha : 
05 45 94 56 00

Dimanche 17 octobre / 15h-17h
Balade sur les pas des architectes 
Barbaud et Bauhain à Angoulême 
avec Marie-Reine Bernard
RV : 2 rue Saint-Gelais - Angoulême
Renseignements et inscription : 
05 45 95 16 84
Tarifs : 5€ / 3€ Amis du patrimoine, 
demandeurs d’emploi, étudiants / 
Gratuit moins de 16 ans

Vendredi 15 octobre / 12h45-13h30
Visite des extérieurs 
de la résidence Ægyptos 
à Ma Campagne conçue par les 
architectes M. Andrault et P. Parat 
avec Nathanaëlle Gervais
Limitée à 25 personnes. 
Inscription obligatoire  : 
05 45 95 16 84
RV  :  3 rue d’Alexandrie - 
Ma Campagne - Angoulême

Samedi 16 octobre / 10h30-12h
Balade dans la Grand Font
À la découverte de l’architecture 
et de l’urbanisme du XXe siècle 
avec Nathanaëlle Gervais et un 
architecte de l’association Archi16 
Programmation Ville d’Angoulême
RV : square Michel-Roux Bd Denfert-
Rochereau - Angoulême
Inscription auprès du CAJ : 
05 45 93 22 22
Gratuit

ATELIER FAMILLE 
« MA VILLE EN VALISE »
Samedi 16 octobre / 15h-16h30
Manipulations et jeux autour de la 
mallette interactive La ville en Valise® 
à la découverte du quartier de la 
Grand Font en pleine mutation, 
avec Sarah Bergeron
RV : Résidence Georges-Sand, 
83, av. de-Lattre-de-Tassigny - 
Angoulême
Renseignements et inscriptions : 
05 45 95 16  84
Gratuit

1 

2

3 

4

5 

1. Résidence Ægyptos à Ma Campagne - Angoulême 
2. Quartier de La Grand-Font-Bel-Air
3. Quartier du Champ de Manœuvre - Soyaux - carte 
postale
4. Atelier famille « Ma ville en valise »
5. Immeuble des architectes Barbaud et Bauhain 

à Angoulême (détail) © G. Brandel pour PAH / GA

3
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1. Visite depuis les balcons du bâtiment Églantines
2. Immeuble des architectes Barbaud et Bauhain 

à Angoulême (détails) © Grégory Brandel pour PAH / GA
3. Flore des pelouses sèches © O. Fouché
4. Les coteaux de Marsac © J. Chabanne pour PAH/GA

FESTIVAL 
EN CAGE
Dimanche 17 octobre / 
10h30 ou 11h30
« 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 Anne Tabel
Nombre de places limité à 10 
personnes par visite
RV : entrée du bâtiment Églantines,
4 rue Bel-Air-Grand-Font - Angoulême
Gratuit dans le cadre 
du Festival en Cages
Inscription fortement conseillée 
au CAJ avant le vendredi 15 
octobre 17h : 05 45 93 22 22

VISITES CLIN 
D’OEIL 
Visite de trois immeubles des 
architectes Barbaud et Bauhain 
avec Marie-Reine Bernard
Vendredi 22 octobre / 12h45-13h30
Visites extérieures des immeubles 
12 rue Georges-Clemenceau 
et 24 rempart Desaix
RV : devant le 24 rempart Desaix - 
Angoulême
Vendredi 29 octobre / 12h45-13h30
Visite de l’immeuble 
2 rue Saint-Gelais 
RV : devant le 2 rue Saint-Gelais - 
Angoulême
Gratuit
Renseignements et inscription : 
05 45 95 16 84

2 
1 

2

Dimanche 3 octobre / 15h-17h
Balade nature & patrimoine 
aux chaumes de la Tourette 
à La Couronne
Les «chaumes» de la Tourette situées 
à côté de l’hippodrome présentent 
un intérêt écologique et patrimonial 
insoupçonné que nous vous invitons 
à découvrir. 
Avec Julien Chabanne 
et une médiatrice du Conservatoire 
des Espaces naturels de Nouvelle-
Aquitaine 
RV : parking de l’hippodrome 
de la Tourette - La Couronne

À L’INVITATION DU SERVICE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE GRANDANGOULÊME
Découvrez l’intérêt écologique et patrimonial de ces sites et comprenez 
leur évolution entre passé, présent et avenir. Programmation dans le cadre 
de l’Atlas communal de biodiversité de GrandAngoulême

3 

11

Gratuit sur inscription auprès 
du service Développement durable : 06 84 98 63 07
Chiens acceptés mais tenus en laisse
Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions météo annoncées

Dimanche 10 octobre / 15h-17h
Balade nature & patrimoine sur 
les coteaux de Marsac
Les «coteaux» de Marsac  présentent 
un intérêt écologique et patrimonial 
très riche que nous vous invitons 
à découvrir. Constitué de pelouses 
sèches abritant des espèces typiques 
méditerranéennes pour la plupart, 
dont de nombreuses orchidées et 
papillons inféodés à ce milieu très 
spécifique.
Avec Julien Chabanne 
et une médiatrice du Conservatoire 
des Espaces naturels de Nouvelle-
Aquitaine gestionnaire du site 
RV : parking de la mairie - Marsac

4 
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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 des patrimoines du territoire
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

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

38 COMMUNES : LE DEUIL ET LA MÉMOIRE

EXPOSITIONs1

À L’ESPACE CULTUREL 
DE LA COURONNE LES 2B
du 9 au 27 octobre
•  Mardi, jeudi et vendredi 15h-18h
•  Mercredi 9h30-12h30  / 14h-18h
•  Samedi 9h-13h
Lundi 11 octobre / 18h-19h30
À l’occasion du vernissage,
la présentation des deux expositions 
par Marie Faure-Lecocq sera suivie 
d’une conférence de Sarah Bergeron 
sur le monument aux morts 
de la commune
Renseignements et réservation 
auprès de la médiathèque : 
05 45 67 29 67
RV : espace culturel Les 2B - 
1 Allée des Sports - La Couronne

À LA MÉDIATHÈQUE 
DE CHAMPNIERS
du 2 au 27 novembre
•  Mardi, jeudi et vendredi 14h - 18h
•  Mercredi 9h - 12h30  / 14h - 18h
•  Samedi 9h - 13h
Jeudi 11 novembre /10h -11h
À l’occasion du vernissage, 
Marie Faure-Lecocq vous 
accompagnera dans votre 
découverte des deux expositions
Renseignements et inscription : 
05 45 69 48 24 / 
mediatheque@champniers.fr
RV : Espace d’exposition Jeanne 
Petit - RdC Médiathèque Lucien-
Deschamps, 45 rue des Bouvreuils 
- Champniers

2 3

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

n
o

s
 m

is
s

io
n

s 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

15

halloween ! en tout sens
Mercredis 27 octobre 
et 3 novembre / 10h30-12h
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 - 
Angoulême
Tarifs : 5€ / 3€ Amis du patrimoine / 
Gratuit moins de 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi
Inscription obligatoire : 
05 45 95 16 84

Samedi 30 octobre / 17h-18h30
Les fantômes du quartier 
de l’image. Une visite créative et 
privilégiée pour suivre à la trace
quelques personnages 
emblématiques de la ville basse.
Découvrez leur histoire surprenante 
en suivant un artiste du collectif 
Paon! et Julien Chabanne.
Inscription obligatoire : 
05 45 95 16 84
RV : parvis du Musée de la BD - 
Angoulême
Tarifs : 5€ / 3€ Amis du patrimoine, 
demandeurs d’emploi, étudiants / 
Gratuit moins de 16 ans

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

« Bâtisseurs du Moyen Âge »
• Mardi 26 octobre / 15h-17h 

Plassac-Rouffiac
Visite de l’église suivie de 
manipulations et création de 
maquettes
RV : parvis de l’église Saint-Cybard 
de Plassac - Plassac-Rouffiac

« Ma Ville en Valise »
Visite du quartier, manipulations et 
jeux autour de la mallette interactive 
La ville en Valise®
• Jeudi 28 octobre /15h-17h

Soyaux  
RV : hall du centre culturel Soëlys - 
Place J.-J.-Rousseau - Soyaux

• Jeudi 4 novembre / 15h-17h 
Saint-Yrieix
RV : l’Esplanade - Médiathèque 
de Saint-Yrieix 19bis, av. de L’Union - 
Saint-Yrieix

ARCHI’FACILE !

Il était une ville...

Vendredis 29 octobre 
et 5 novembre / 10h30-12h
Balade familiale en compagnie 
d’Anne Tabel ou de Nathanaëlle 
Gervais 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 / 
Gratuit moins de 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi

1

2 

3 4 

1. Atelier Archi’facile ! 
2. Il était une ville - Le merveilleux grimoire
3. Visite familiale en tous sens © G. Brandel pour PAH/GA
4. L’évadé de B. Garnier & Le marin de M. Domingo © PAON!   



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

Atelier familial
Exposition
Conférence

16

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

17

SEPTEMBRE
Tous les samedis et dimanches 
(sauf 19 septembre) à 14h30 
et 16h15 Trésor de la cathédrale 
à Angoulême (p.2)

Vendredi 17 à 17h à Trois-Palis (p.3)
Samedi 18 à 10h, 11h15, 14h30 
et 15h45 le palais de justice 
à Angoulême (p.4)
Samedi 18 à 10h l’église Notre-Dame 
à Trois-Palis (p.3)
Samedi 18 à 10h30 le quartier de la 
Grand Font à Angoulême (p.3) 
Samedi 18 à 11h le Théâtre 
à Angoulême (p.4)
Samedi 18 à 16h30 à Fléac (p.5) 
Samedi 18 à 17h Archi’facile 
« Bâtisseurs du Moyen Age » 
à La Couronne (p.5)
Dimanche 19 à 9h30 Les meulières 
de Claix et les chaumes du Vignac 
à Roullet-saint-Estèphe (p.6)
Dimanche 19 à 9h45 de Bourlion 
au Pontouvre à Gond-Pontouvre (p.6)
Dimanche 19 à 10h l’église 
Notre-Dame à Trois-Palis (p.3)
Dimanche 19 à 14h30, 15h, 15h30, 
16h les semouleries à Bourlion Gond-
Pontouvre (p.6)

OCTOBRE 

Tous les samedis et dimanches 
à 14h30 et 16h15 Trésor de la 
cathédrale à Angoulême (p.2)

Dimanche 3 à 15h les chaumes de la 
Tourette à La Couronne (p.11) 
Mardi 5 à 18h la chocolaterie Duceau 
à Angoulême (p.7)
Samedi 9 au mercredi 27 
38 communes : le deuil et la mémoire 
à la Couronne (p.12)
Dimanche 10 à 15h les Chaumes 
de Marsac (p. 11) 
Lundi 11 à 18h 38 communes : le deuil 
et la mémoire à la Couronne (p.12)
Mardi 12 octobre au samedi 6 
novembre l’œuvre des architectes 
Barbaud et Bauhain à Angoulême (p.8)
Vendredi 15 à 12h45 résidence 
Ægyptos à Angoulême (p.8)
Samedi 16 à 10h30 la Grand Font 
à Angoulême (p.8)
Samedi 16 à 15h « Ma ville en valise » 
à Angoulême (p.9)
Samedi 16 à 15h Barbaud et Bauhain 
à Angoulême (p.9)
Samedi 16 à 16h15 histoire du 
logement social en Angoumois 
à Angoulême (p.9)
Samedi 16 à 17h15 Table ronde 
le logement social aujourd’hui 
à Angoulême (p.9) 

Dimanche 17 à 10h30 et 11h30 
L’appartement témoin à Angoulême 
(p.10)
Dimanche 17 à 15h l’œuvre 
des architectes Barbaud et Bauhain 
à Angoulême (p.9)
Vendredi 22 à 12h45 immeubles 
Barbaud et Bauhain à Angoulême 
(p.10)
Samedi 23 à 16h l’œuvre de Barbaud 
et Bauhain à Angoulême (p.8)
Mardi 26 à 15h Archi’ facile 
« Bâtisseurs du Moyen Age » 
à Plassac-Rouffiac (p.14)
Mercredi 27 à 10h30 En tous sens 
à Angoulême (p.15)
Jeudi 28 à 15h Archi’ facile 
« Ma ville en valise » à Soyaux (p.14)
Jeudi 28 à 18h L’Angoumois, la société 
d’habitation et l’esclavage à Saint-
Domingue à Mouthiers sur Boëme (p.7) 
Vendredi 29 à 10h30 Il était une ville 
à Angoulême (p.14)
Vendredi 29 à 12h45 immeuble  
Barbaud et Bauhain à Angoulême 
(p.10)
Samedi 30 à 17h les fantômes du 
quartier de l’image à Angoulême (p.15)

NOVEMBRE
Tous les samedis et dimanches 
à 14h30 et 16h15 Trésor de la 
cathédrale à Angoulême (p.2)

Mardi 2 au samedi 27 
38 communes : le deuil et la mémoire 
à Champniers (p.12)
Mercredi 3 à 10h30 En tous sens 
à Angoulême (p.15)
Jeudi 4 à 15h Archi’ facile 
« Ma ville en valise » à Saint-Yriex (p.14)
Vendredi 5 à 10h30 Il était une ville 
à Angoulême (p.14)
Samedi 6 à 16h l’œuvre de Barbaud 
et Bauhain à Angoulême (p.8)
Mardi 9 à 18h la chocolaterie Duceau 
à Angoulême (p.7)
Jeudi 11 à 10h 38 communes : le deuil 
et la mémoire à Champniers (p.12)

DÉCEMBRE
Tous les samedis et dimanches 
(sauf 25 et 26 décembre) 
à 14h30 et 16h15 Trésor de la 
cathédrale à Angoulême (p.2)



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

NATHANAËLLE GERVAIS
Médiatrice de l’architecture et du patrimoine / 
chargée de missions secteur éducatif et d’études scientifiques : 
n.gervais@grandangoulême.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

18

Visite guidée pour tous
Balade patrimoine commentée 
Balade familiale
Atelier jeune      

Atelier familial
Exposition
Conférence



« AUCUN BIEN CULTUREL 
N’EST ÉTERNEL, 

LA MEILLEURE PRÉSERVATION 
DEMEURE L’ÉTUDE »

Dominique Garcia, président de l’Inrap, 
Salon du patrimoine 2019

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.
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Barbaud et Bauhain 
à Angoulême (détails) 
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Programme susceptible d’être modifié 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire


