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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

AVRIL, MAI, JUIN :
•  Visiteurs individuels (dans 

la limite des places disponibles : 
25 personnes max. par visite) :
les samedis & dimanches 
(sauf 1er mai) à 14h30 et 16h15 

RV et billetterie 15mn avant 
la visite : Hall du Musée 
d'Angoulême - square Girard II - 
rue Corneille - Angoulême
Règlement sur place (en chèques 
ou espèces - CB non-acceptée)

•  Pour les groupes adultes
et scolaires : 
visites en semaine 
sur réservation uniquement :
pah@grandangouleme.fr

Parcours sur deux étages accessible 
par 39 marches 

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

VISITES 
DU TRéSOR
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2. Restauration des peintures du sanctuaire de l’église 
Saint-Jean-Baptiste - La Couronne 

TARIFS (individuels et groupes) :
Plein tarif : 5 € / pers.
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 en situation 
de handicap et leur accompagnateur, 
demandeurs d’emploi sur 
présentation d’une attestation de 
moins de 6 mois, détenteurs de carte 
Culture - carte ICOM ou ICOMOS
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UNIVERSITÉ 
EN ANGOUMOIS

PATRIMOINES ET 
GÉNÉRATIONS : 

héritage, 
transmission, 

filiation 

Sous la direction scientifique de Stéphane Calvet, Jean-Michel Faure, 
José Gomez de Soto, Didier Poton de Xaintrailles & Christian Rémy

•  16 conférences de spécialistes à destination du grand public
•  2 visites exceptionnelles 

à la maison de l’Union compagnonnique 
du Tour de France des Devoirs Unis à Angoulême 
et au Moulin du Verger à Puymoyen

« L’Université en Angoumois » permet au grand public curieux 
d’histoire, d’histoire de l’art, d’archéologie ou d’architecture 

d’assister à des conférences données sur des sujets variés par 
des chercheurs de renom venus spécialement pour lui.

Programme complet : 
•  www.grandangouleme.fr/universite-en-angoumois
•  Mairies et lieux culturels du territoire de GrandAngoulême
•  Office de tourisme du Pays d’Angoulême

Renseignements : 
•  pah@grandangouleme.fr / 05 86 07 20 48

Auditorium de L’Alpha - 
médiathèque de GrandAngoulême

du 19 au 23 avril

Pays d’art et d’histoire 
de GrandAngoulême

PATRIMOINES 
ET GÉNÉRATIONS : 
HÉRITAGE, TRANSMISSION, FILIATION

UNIVERSITÉ
EN

ANGOUMOIS
Auditorium 
de l’Alpha - 

Médiathèque de 
GrandAngoulême

DU 19 AU 23 
AVRIL 2022
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1. Ancienne usine hydraulique de Foulpougne - 
Gond-Pontouvre

2. Les bords de rivière à Ruelle sur Touvre 
© Club photo de Ruelle sur Touvre

GOND-PONTOUVRE
Vendredi 20 mai / 17h30 - 19h
Visite déambulatoire 
« Les deux anciennes usines 
élévatoires de Foulpougne »
La Touvre au cœur de l’alimentation 
en eau de l’agglomération 
depuis le XIXe siècle
RV : Parvis de l’Hôtel de Ville -
Gond-Pontouvre
Renseignements : 
Mairie de Gond-Pontouvre 
05 45 68 72 40 (Service Culturel 
et Communication)
Gratuit

WEEKEND 
« LA TOUVRE EN FÊTE »

Pour toutes les animations : 
•  Départ 2 personnes minimum
•  Annulation en cas d’intempéries
•  Respect des gestes barrières et 

des mesures sanitaires en vigueur

ALLEZ, 
  À L’EAU !

À L’OCCASION DE LA PARUTION DU FOCUS « LES OUVRAGES HYDRAULIQUES, 
PETITE HISTOIRE DE L’ADDUCTION D’EAU EN ANGOUMOIS » 
Disponible gratuitement le jour des visites et auprès de l’Office de Tourisme 
du Pays d’Angoulême

RUELLE SUR TOUVRE
Dimanche 22 mai / 9h - 11h
Balade bucolique au fil de la Touvre
Venez prendre une grande respiration !
... et découvrir le patrimoine méconnu 
des bords de rivière : moulins, ponts, 
passerelles...
RV : parking du Château d’eau de 
la ZAC des Seguins-Ribéreaux, rue de 
la Gammare - Ruelle sur Touvre
Programme complet du weekend :
www.ville-ruellesurtouvre.fr
Renseignements et inscription :  
05 45 65 89 37
Gratuit

TOUVRE
Vendredis 13 mai, 10 & 24 juin / 
13h30 - 14h45  ou 15h15 - 16h30
Visites exceptionnelles 
de la future usine du Pontil 
Avant sa mise en service, venez à la 
découverte des nouvelles techniques 
de traitement des eaux de la Touvre 
alimentant l’agglomération
En compagnie de la responsable 
du service Eau potable de 
GrandAngoulême et d’un guide 
du Pays d’art et d’histoire
Visite sur 3 niveaux sans ascenseur.
Chaussures fermées avec semelles 
épaisses obligatoires. Casques et 
chasubles fournis
Limitées à 10 personnes sur 
inscription obligatoire au : 
05 86 07 20 48 (les lundis après-
midi, jeudis  et vendredis aux 
heures de bureau)
RV : parking de la base de vie 
situé dans le chantier de l’usine, 
rue du Pontil - Touvre
Gratuit

du 20 au 22 mai
À l’initiative des 4 communes 

bordant la Touvre 
Programme complet du weekend 

sur les sites des communes de Touvre, 
Magnac sur Touvre, Ruelle sur Touvre, 

& Gond-Pontouvre 
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ANGOULÊME
Mardi 17 mai & jeudi 9 juin / 
18h - 18h30
L’ancienne usine hydraulique de 
Saint-Cybard
Découvrez l’histoire de la première 
usine d’alimentation en eau 
de la ville au XIXe siècle
RV : passerelle Magelis face au 
Vaisseau Mœbius, 121 rue de 
Bordeaux - Angoulême 
Renseignements : 
pah@grandangouleme.fr / 
05 86 07 20 48
Gratuit

3. Photomontage réalisé par les sociétés mandataires 
STEREAU et VIGIER GENIE CIVIL pour illustrer la future 
usine du Pontil © sociétés STEREAU et VIGIER GENIE CIVIL

4. Fronton de l’ancien bâtiment du service des eaux 
de Saint-Cybard
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FOCUS
Les ouvrages 
hydrauliques

PETITE 
HISTOIRE 
DE L’ADDUCTION 
D’EAU 
EN ANGOUMOIS

1



À L’INVITATION DU SERVICE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DE GRANDANGOULÊME 

1. Le site des Meulières © CEN-NA
2. Bruyères © CEN-NA

CLAIX
Vendredi 6 mai / 21h - 23h
Visite nocturne du site des 
meulières
Ambiance magique et crépusculaire 
pour mettre tous vos sens en éveil ! 
En compagnie de médiateurs du 
conservatoire des Espaces naturels 
de Nouvelle-Aquitaine, 
de l’Astroclub charentais et du Pays 
d’art et d’histoire, Daniel Crumb vous 
contera la lune et les étoiles...
Renseignements et inscription : 
06 84 98 63 07
Prévoir chaussures, vêtements 
adaptés et lampes de poche. Chiens 
acceptés mais tenus en laisse
RV :  Parking des Baudries 
à Roullet-Saint-Estèphe
Gratuit

SOYAUX
Dimanche 29 mai / 15h - 17h30
Balade nature et patrimoine 
au coeur du site des Brandes 
de Soyaux en compagnie de 
médiateurs du conservatoire des 
Espaces naturels de Nouvelle-
Aquitaine et du Pays d’art et 
d’histoire
Pour tout savoir sur cet ancien champ 
de manœuvre militaire et sur la faune 
et la flore spécifiques de cet ensemble 
de landes le plus vaste de Charente !
Renseignements et inscription : 
06 84 98 63 07
Prévoir chaussures et vêtements 
adaptés. Chiens acceptés mais tenus 
en laisse
RV :  Parking face à l’entrée du 
sentier des Brandes, à côté de 
l’Accrobranche, site de l’ancien zoo - 
Route de Périgueux - D939 - Soyaux
Gratuit
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RENDEZ-VOUS AU JARDIN 
2022
Vendredi 3 juin & samedi 4 juin / 
18h - 19h30
Visite inédite des Jardins de 
ZOP&Co à Angoulême
Au cœur de la ville, venez découvrir 
une jardinière étonnante qui cultive et 
transforme plantes et fleurs au gré de 
ses envies
Rafraichissements « aromatiques » 
offerts à l’issue de la visite.
Nombre de participants limité, 
inscription obligatoire 
au 06 11 48 42 21
RV : 152 rue de Montmoreau - 
Angoulême
Tarif : 5€ / Gratuit moins de 12 ans

3. Les jardins de ZOP&CO © Julien Chamoux
4. L’église et le cimetière du village de Beaulieu - Dignac 

© F. Messahel

DIGNAC - 
« PRINTEMPS DE BEAULIEU »
Samedi 4 juin & dimanche 5 juin / 
10h30 - 11h30
À l’occasion d’une courte balade 
patrimoniale, venez découvrir le 
village de Beaulieu niché au cœur 
de la forêt d’Horte (lavoir, chapelle, 
four à pain...) 
Terminez votre visite, si vous 
le souhaitez, par une pause 
gourmande !
Marché de producteurs le samedi /
Pain cuit au four à bois tout le 
weekend
Prévoir chaussures et vêtements 
adaptés à la météo
RV : devant la chapelle de Beaulieu 
- Dignac (signalisation depuis le 
parking à l’entrée du village - RD 34)
Gratuit
Organisation Comité d’animation 
de Dignac 
Renseignements et programme 
complet du weekend : 06 14 94 40 25

1 2 3 4
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IL ÉTAIT UNE VILLE...
Mardi 19 avril  / 10h30 - 12h
Mercredi 20 avril/ 10h30 - 12h
Balade familiale 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 
Renseignements : 
pah@grandangouleme.fr / 
05 86 07 20 48
RV : Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême - Hôtel de ville - 
Angoulême
Tarifs : 5€ / 3€ Amis du patrimoine 
et détenteurs du Pass Avantage/ 
Gratuit moins de 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi

1. Le merveilleux grimoire
2. Impasse du Sauvage
3. Le château de l’Oisellerie - La Couronne
4. Les apprentis guides-conférenciers 

devant l’église de Torsac

1

DRÔLES D’ANIMAUX...
Vendredi 29 avril / 15h - 16h30
Visite familiale
Réveillez le détective qui  est en vous 
et partez en famille à la recherche des 
animaux surprenants et bien cachés 
qui peuplent la ville d’Angoulême !
Renseignements : 
pah@grandangouleme.fr / 
05 86 07 20 48
RV : Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême - Hôtel de ville - 
Angoulême
Tarifs : 5€ / 3€ Amis du patrimoine 
et détenteurs du Pass Avantage/ 
Gratuit moins de 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi

LA COURONNE - 
château de l’Oisellerie
Jeudi 5 mai / 17h45 - 18h15
Dans le cadre de l’animation 
« Une soirée au château » 
organisée par les étudiants en 
BTS ACSE du lycée de l’Oisellerie. 
Découverte du château et des jardins 
de l’Oisellerie en compagnie d’un 
guide-conférencier du Pays d’art 
et d’histoire 
Nombre de places limité
Inscription obligatoire 
07 84 35 78 66
RV : entrée principale – Château de 
l’Oisellerie – La Couronne 
Tarif : 5€
La visite sera suivie d’un spectacle de 
fauconnerie 
Buvette sur place

TORSAC
Vendredi 10 juin / 17h30 - 19h
« Raconte-moi ma commune »
Visite guidée du bourg de Torsac par 
les élèves des classes de CE2 et CM de 
l’école élémentaire
Médiation proposée dans le cadre 
des parcours d’éducation artistique 
et culturelle
Renseignements : 
a.tabel@grandangouleme.fr
RV : Place Blanche (face au cimetière) 
- Torsac
Gratuit

LE PATRIMOINE À L’ÉCOLE
2

3 4
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EXPOSITIONS

Jusqu’au 7 avril
DIGNAC
Marguerite de Valois-Angoulême 
ou le « Beau XVIe siècle »
Une exposition conçue par 
le Pays d’art et d’histoire de 
GrandAngoulême
Pour (re)découvrir une femme 
d’exception au cœur de 
la Renaissance : reine et sœur de roi, 
écrivaine, femme politique, diplomate 
et philosophe, emblème de 
la Renaissance et de l’Angoumois...
Tous les jours du lundi au dimanche 
de 14h à 18h 
Renseignements : 06 07 30 71 33 
RV : mairie de Dignac (salle des 
Mariages)
Gratuit

Du vendredi 6 au samedi 14 mai 
NERSAC
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
Renseignements : 
accueil de la mairie : 05 45 90 60 22
RV : La halle rue de l’Été - Nersac
Tous les jours (sauf le dimanche) 
15h à 18h
Gratuit

1. Statue de Marguerite de Valois-Angoulême 
dans les jardins de l’hôtel de ville d’Angoulême 
© A. Galy pour PAH/GA

ANGOULÊME
Samedi 18 juin / 18h - 18h30
Kiosque « les Causeuses »
Venez découvrir cette installation 
pérenne de l’artiste photographe 
Delphine Joseph contre 
les violences faites aux femmes 
En compagnie du collectif 8 mars 
et du Pays d’art et d’histoire
RV : place Saint-Martial, au nord 
de l’église - Angoulême
Renseignements : 
pah@grandangouleme.fr / 
05 86 07 20 48
Gratuit

>>>

PRÊT GRATUIT D’EXPOSITIONS
Six 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

•  Les églises romanes d’Angoumois vers 1845 dessinées 
par l’architecte Paul Abadie fils

•  Les mairies de Charente
•  La restauration d’art
•  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

CONTACTEZ-NOUS ! pah@grandangouleme.fr 

1 2
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2. Monument au morts de Bouëx (détail) 
© G.Brandel pour PAH/GA

3. Kiosque « les Causeuses » par Delphine Joseph
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CALENDRIER
Visite guidée tous publics
Balade patrimoine commentée 
Balade familiale

Exposition
Conférence

AVRIL
Jusqu’au 7 avril du lundi au 
dimanche de 14h à 18h Marguerite 
de Valois-Angoulême ou « le Beau XVIe 
siècle » à Dignac (p.10)
Tous les samedis et dimanches 
à 14h30 et 16h15 Trésor de la 
cathédrale à Angoulême (p.2)
Mardi 19 à 10h30
Il était une ville... à Angoulême (p.8)
Mardi 19 au samedi 23 Université en 
Angoumois (p.3)
Mercredi 20 à 9h15 La maison 
de l’Union compagnonnique 
du Tour de France des Devoirs Unis 
à Angoulême (p.3)
Mercredi 20 à 10h30
Il était une ville... à Angoulême (p.8)
Samedi 23 à 10h30 et 15h
La papeterie du Moulin du Verger 
à Puymoyen (p.3)
Vendredi 29 à 15h Drôles d’animaux 
à Angoulême (p. 8)

MAI
Tous les samedis et dimanches 
à 14h30 et 16h15 Trésor de la 
cathédrale à Angoulême (p.2)
Jeudi 5 à 17h45 Le château de 
l’Oisellerie à La Couronne (p.9)
Du 6 au 14 de 15h à 18h (sauf 
dimanche) 38 communes : le deuil et 
la mémoire à Nersac (p.10)
Vendredi 6 à 21h Le site des meulières 
à Claix (p.6)

Vendredi 13 à 13h30 ou 15h15
La future usine du Pontil à Touvre (p.5)
Vendredi 20 à 17h30 « Les deux 
anciennes usines hydrauliques de 
Foulpougne » à Gond-Pontouvre (p. 4)
Mardi 17 à 18h L’ancienne usine 
hydraulique de Saint-Cybard 
à Angoulême (p. 5)
Dimanche 22 à 9h Au fil de la Touvre 
à Ruelle sur Touvre (p.4)
Dimanche 29 à 15h Le site des 
Brandes à Soyaux (p.6)

JUIN
Tous les samedis et dimanches 
à 14h30 et 16h15 Trésor de la 
cathédrale à Angoulême (p.2)
Vendredi 3 à 18h Les Jardins de 
ZOP&Co à Angoulême (p. 7)
Samedi 4 à 10h30 Le village de 
Beaulieu à Dignac (p.7)
Samedi 4 à 18h Les Jardins de 
ZOP&Co à Angoulême (p. 7)
Dimanche 5 à 10h30 Le village de 
Beaulieu à Dignac (p.7)
Jeudi 9 à 18h L’ancienne usine 
hydraulique de Saint-Cybard 
à Angoulême (p. 5)
Vendredi 10 à 13h30 ou 15h15
La future usine du Pontil à Touvre (p.5) 
Vendredi 10 à 17h30 Raconte-moi 
ma commune à Torsac (p.9)
Samedi 18 à 18h Kiosque « Les 
Causeuses » à Angoulême (p.11)
Vendredi 24 à 13h30 ou 15h15
La future usine du Pontil à Touvre (p.5)

LES 38 COMMUNES DE 
GRANDANGOULÊME

Visite guidée tous publics
Balade patrimoine commentée 
Balade familiale

Exposition
Conférence

13
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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

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 pour les individuels 

et les groupes
•   des prêts gratuits d’expositions  aux communes, associations, 

établissements scolaires...
•   et... toutes visites ayant un caractère patrimonial affirmé !

NOTRE MISSION : 
Mettre en œuvre la convention Pays d’art et d’histoire 
sur le territoire des 38 communes de GrandAngoulême ! 

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

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 aux missions du service : l.copinmerlet@grandangouleme.fr 

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

L’ÉQUIPE !



« L’ARCHITECTE DOIT SE RENDRE 
LE METTEUR EN OEUVRE 

DE LA NATURE »

Étienne-Louis Boullée (1728 - 1799)

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 »

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 206 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 : 
La Touvre à Ruelle sur Touvre, 

tableau de G. Boucard, 
collection mairie 

de Ruelle sur Touvre

Maquette : 
Olivier Thomas 

olivezthomas@gmail.com 
d’après DES SIGNES 

studio Muchir Desclouds 2018

Impression : 
Imprimerie Valantin, 
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Programme susceptible 
d’être modifié en fonction de l’évolution 

de la crise sanitaire.


