RENDEZ-VOUS
Pays d’art
et d’histoire de
GrandAngoulême

JUILLET
AOÛT
2019

ANGOULême : en famille,
entre amis ou en solo …

LAISSEZ-VOUS ÉMERVEILLER !

VISITES
DU TRÉSOR

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

Visites guidées du Trésor
de la cathédrale
Saint-Pierre d’Angoulême
mis en scène
par l’artiste plasticien
Jean-Michel Othoniel

Visites libres : tous les jours
aux heures d’ouverture de la
cathédrale.
Grâce à l’exposition conçue
par le Pays d’art et d’histoire
de GrandAngoulême présentée
dans la cathédrale, découvrez
l’histoire fabuleuse de l’édifice : sa
construction, ses transformations
et ses restaurations. Vivez le récit
passionnant des évêques et des
architectes qui ont fait ce lieu.

En juillet et août :
du mardi au dimanche :
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
Par tél : 05 45 95 16 84
Par internet :
www.angouleme-tourisme.com
Cliquez sur « Réservation en ligne »
en haut de la page d’accueil
RV et billetterie 15 mn avant la visite :
Hall du Musée d’Angoulême - square
Girard II - rue Corneille - Angoulême.
Règlement sur place (en chèques
ou en espèces)
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J.-M. Othoniel dans le Trésor
de la cathédrale © Yann Calvez

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 noneuropéens 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

Cathédrale
Saint-Pierre
d’Angoulême
récit d’une métamorphose

Entrée libre
Visites guidées de la cathédrale :
les lundis, vendredis et dimanches
dans le cadre des visites
« Laissez-vous conter Angoulême »
(voir p.5)

Cathédrale d’Angoulême © Patrick Blanchier

Conception :
Via patrimoine

Rédaction :
Via patrimoine en collaboration avec
le Docteur Jacques Sauquet, et
le bureau d’investigations archéologiques Hadès

Ressources documentaires :
Archives municipales d’Angoulême (AMA)
Bibliothèque municipale d’Angoulême, fonds ancien
Bibliothèque nationale de France (BnF)
Bureau d’investigations archéologiques Hadès

Toutes les visites et ateliers du Pays d’art et d’histoire
de GrandAngoulême sont réalisés par des guides-conférenciers
agréés par le Ministère de la Culture
Collection cathédrale d’Angoulême
Collection P. Maindron

Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (MAP)
Musée d’Angoulême

Société archéologique et historique de la Charente (SAHC)

Crédit photographique :
Patrick Blanchier
Via patrimoine
Docteur Jacques Sauquet
Christian Gensbeitel

Création graphique :
graphie.eu

Impression :
Photiplans
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LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !

PRENEZ DE LA HAUTEUR !

SOYEZ CURIEUX !

Lectures de paysage du haut du
donjon de l’ancien château des
comtes d’Angoulême

Visites de la ville
«Laissez-vous conter Angoulême »

Comprenez grâce à des maquettes
l’histoire de l’ancien château
et de ses seigneurs au Moyen Âge
et découvrez la ville et ses environs
à 40 m de haut !
Parcours comprenant environ
300 marches, non accessible
aux poussettes et aux personnes
à mobilité réduite
Visites limitées à 18 personnes
Inscriptions vivement conseillées
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 d’Angoulême
Se présenter pour la billetterie
10 mn avant le début de la visite

TARIFS : 3 € / 2 € Amis du patrimoine,
détenteurs du Pass’privilège Gîte
de France, demandeurs d’emploi,
étudiants / Gratuit - de 16 ans.
Tarif spécial pour 2 visites « Lecture
de paysage du haut du donjon »
+ « Visite Laissez-vous conter
Angoulême » : 6 € / 3,50 € Amis
du patrimoine, détenteurs du
Pass’privilège Gîte de France,
demandeurs d’emploi, étudiants /
Gratuit - de 16 ans.

du 15 juillet au 25 août
les lundis et vendredis 16h-18h
et les dimanches 10h30-12h30
Découvrez les monuments,
les places, les murs peints et les
paysages qui façonnent la ville en
compagnie d’un guide-conférencier
qui connait la Cité des Valois comme
sa poche et saura vous faire partager
son histoire.
RV : Office de tourisme
du Pays d’Angoulême Hôtel de ville d’Angoulême
Se présenter pour la billetterie 10 mn
avant le début des visites

Renseignements et réservations :
Office de tourisme
du Pays d’Angoulême
05 45 95 16 84
Pour toutes les visites de l’été :
départ deux personnes minimum
Rempart Desaix - Angoulême
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Le théâtre d’Angoulême - Place New-York

les lundis et vendredis
14h30-15h30
du 15 juillet au 16 août

Terrasse du donjon - Angoulême

ANGOULême : en famille,
entre amis ou en solo …

TARIFS : 4,50 € / 3 € Amis du
patrimoine, détenteurs du
Pass’privilège Gîte de France,
demandeurs d’emploi, étudiants /
Gratuit - de 16 ans. Tarif spécial
pour 2 visites « Lecture de paysage
du haut du donjon » + « Visite Laissezvous conter Angoulême » : 6 € / 3,50 €
Amis du patrimoine, détenteurs
du Pass’privilège Gîte de France,
demandeurs d’emploi, étudiants /
Gratuit -16 ans.
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angoulême EN FAMILLE !

Rempart Desaix - Angoulême

Tous les mercredis
du 17 juillet au 21 août
11h-12h30

Tous les mercredis
du 10 juillet au 14 août
15h-17h en continu

Sous la conduite de la Petite
Marguerite, toute la famille participe
à un jeu de piste de monument en
monument et découvre en s’amusant
la ville d’Angoulême et ses secrets.

Aux pieds des remparts d’Angoulême,
participez en famille aux Mercredis
Malins : un atelier de manipulation
de maquettes en bois (machines de
guerre et systèmes de construction)
vous attend pour comprendre
la défense et l’attaque de la ville
au Moyen Âge.

RV : Office de tourisme
du Pays d’Angoulême Hôtel de ville d’Angoulême
Se présenter pour la billetterie 10 mn
avant le début des visites
TARIFS : Billet famille (1 ou 2 adultes
+ enfants) jusqu’à 3 pers. : 5 € / 4 pers.
et plus : 7 € / Gratuit - de 6 ans.
Renseignements et réservations :
Office de tourisme du Pays
d’Angoulême 05 45 95 16 84
Un diplôme « Explorateur »
et un petit cadeau seront offerts
à chaque enfant

Hôtel Saint-Simon, rue de la Cloche-Verte - Angoulême
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À L’ATTAQUE !

Atelier familial au Jardin Vert - Angoulême

Programmation Ville d’Angoulême.
Enfants à partir de 6 ans.
RV : Jardin vert (fléchage depuis
l’entrée) - Angoulême
Gratuit
Renseignements : Office de
tourisme du Pays d’Angoulême
05 45 95 16 84
Atelier familial au Jardin Vert - Angoulême

IL ÉTAIT UNE VILLE …
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Angoumois :

AIGUISEZ VOS SENS !

SPÉCIAL
7 - 12 ANS !

SOYEZ ZEN...

Archi’facile !

Mardi 9 juillet, 9h30-11h30
à Marsac avec Anne Tabel
RV : place de l’église

Mardi 30 juillet, 15h-17h
à Jauldes
RV : devant l’église Saint-Martin

Mardi 16 juillet, 18h-20h
à Mouthiers sur Boëme
avec Marie Faure-Lecocq
RV : place du Champs de Foire

Mardi 27 août, 15h-17h
à Roullet-Saint-Estèphe
RV : devant l’église Saint-Estèphe bourg de Saint-Estèphe
Anne Tabel attend les curieux
de 7 à 12 ans pour un atelier
« Bâtisseurs du Moyen Âge » !
Une visite de l’église spécialement
organisée pour eux permet aux
enfants de découvrir son histoire
et son architecture. Elle est suivie
d’un atelier de manipulation et de
création de maquettes.
L’après-midi se conclut par un goûter
offert par la municipalité
Atelier limité à 10 enfants
sur inscription obligatoire
auprès de l’Office de tourisme
du Pays d’Angoulême :
05 45 95 16 84
Un diplôme « Bâtisseur
du Moyen Âge » et un petit cadeau
seront offerts à chaque enfant
Gratuit
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Balade-découverte Patrimoine et yoga
en Angoumois

Patrimoine et yoga

Atelier Archi’facile ! en Angoumois

Mardi 6 août, 18h-20h
à Touvre
avec Laetitia Copin-Merlet
RV : parking des Sources
(route des Sources)
Imaginez ... dans un bourg
de l’agglomération, une courte
promenade-découverte commentée
par une guide-conférencière
accompagnée d’une pratique
de yoga ouverte à tous animée
par Claudine Garguilo,
professeure diplômée.

Aucune inscription n’est nécessaire
pour les participants. La pratique
de yoga est ouverte aux débutants
comme aux personnes plus
expérimentées.
Prévoyez votre tapis de sol !
Des rafraichissements seront offerts
par les organisatrices en fin de visite.
Annulation en cas d’intempéries.
TARIFS : 10 € / 5€ Amis du patrimoine /
Gratuit - de 16 ans
Renseignements : 06 10 39 02 78
pah@grandangouleme.fr

Dans un espace particulièrement
propice à la détente, découvrez le
patrimoine sous une forme originale
et plus sensorielle, prenez le temps
de voir, d’écouter, de ressentir, de
toucher et de laisser résonner vos
sensations.
Balade-découverte Patrimoine et yoga
en Angoumois
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VIBREZ !

Angoumois :

Gond-Pontouvre
Mercredi 14 août / 18h30 - 19h30

Dans le cadre des Soirs bleus, festival
proposé par le service Culture
de GrandAngoulême.
Retrouvez le Pays d’art et d’histoire
de GrandAngoulême pour des visites,
des ateliers en famille ou des
expositions !
Gratuit
Linars
Vendredi 5 juillet / 16h- 17h
Visite de l’église Saint-Pierre
par Marie Faure-Lecocq, médiatrice
de l’architecture et du patrimoine
RV : place de l’Église - Linars

Balade commentée le long de
la Touvre par Anne Tabel, médiatrice
de l’architecture et du patrimoine
RV : devant la mairie
de Gond-Pontouvre

La Couronne
Samedi 20 juillet / 17h - 18h30
Visite de l’abbaye Notre-Dame
par Laetitia Copin-Merlet, animatrice
de l’architecture et du patrimoine
Projection en continu de cartes
postales anciennes dans la galerie
du cloître.
Visite limitée à 40 pers.
Réservation avant le vendredi
19 juillet 17h, mairie de La
Couronne : 05 45 67 28 11
RV : abbaye Notre-Dame
de La Couronne

Atelier maquette en famille en Angoumois

Magnac/Touvre
Jeudi 29 août / 19h - 20h30

Avant le spectacle à l’occasion du
pique-nique tiré du sac, Anne Tabel,
médiatrice de l’architecture
et du patrimoine, animera
un atelier sur le thème
« La construction au Moyen Âge »
(manipulation de maquettes).
Viaduc de Foulpougne - Gond-Pontouvre

Façade de l’église Saint-Pierre de Linars

Plassac-Rouffiac
Mercredi 10 juillet / 18h - 20h
« Les Soleils de l’été »
Randonnée commentée
par Laetitia Copin-Merlet, animatrice
de l’architecture et du patrimoine
RV : église Saint-Cybard Plassac-Rouffiac
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L’exposition
« Églises romanes de l’Angoumois vers
1845 dans les carnets de l’architecte
Paul Abadie fils »,
réalisée par le Pays d’art et d’histoire
de GrandAngoulême sera présentée
sur le site.
RV : Plaine de Jeux Marcel Pagnol Magnac/Touvre

Vue cavalière de l’abbaye
de La Couronne au XVIIe siècle, BNF

La Touvre à Magnac sur Touvre © SIAHP Touvre / Echelle
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PROFITEZ !

Angoumois :
Visite scénographiée et
légèrement déjantée !
Champniers / Bourg de Viville
Samedi 10 août /15h-17h

RV : Chapelle des Lépreux, rue de la
Muscade - Viville (Champniers)
TARIFS : 10 € / 5€ Amis du patrimoine,
demandeurs d’emploi et étudiants /
Gratuit - de 16 ans.
Livret pour jeu de piste familial
en autonomie (hors visite) : 2€
disponible de 14h à 18h à la chapelle

Quelques dates à réserver !

Le pont de la Meure - Nersac

Nersac / Pont de la Meure
Samedi 31 août / 16h-18h

Dans le cadre des Rendez-vous au
bord du fleuve (programmation
service Tourisme GrandAngoulême)
retrouvez Julien Chabanne, guideconférencier - Pays d’art et d’histoire
de GrandAngoulême - pour une
découverte du pont de la Meure
et de ses abords.
Visite précédée d’une randonnée
à partir de 14h et suivi d’un verre
de l’amitié à 18h. Un bal animé
par Génération Musette clôturera
la journée à partir de 19h
RV : Pont de la Meure - Nersac

• Vendredi 20 septembre
Un siècle d’architecture scolaire
à L’Isle d’Espagnac
• Samedi 21
et dimanche 22 septembre
Visite de l’église et d’un logis
à Trois-Palis (dans le cadre
du festival Jazz(s) à Trois-Palis)

Projet architecture scolaire - L’Isle d’Espagnac

• Samedi 21 septembre
Visites du jardin Eugène Bureau
à La Couronne
• Dimanche 22 septembre
Visites autour du quartier
de l’ancienne COFPA
à Gond-Pontouvre

Moulin sur la Touvre - Gond-Pontouvre

• Dimanche 22 septembre
Visites de La Capitainerie,
siège de GrandAngoulême
à L’Houmeau sur le port
d’Angoulême
Et autres surprises …

Renseignements : 06 80 67 66 90 /
infos@ensemblealceste.fr

Programme complet
dans le « rendez-vous » d’automne
disponible début septembre

STER...
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© Ensemble Alceste
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13 juillet

SIREUIL

VIALE
HALTE FLU

17 août

+ CONCERT surprise sur place

Possible(s) 4tet : « Songs From Bowie »
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

GUINGUETTE

31 août

CommunauteAggloGrandAngouleme

Église de Trois Palis
10H VISITE commentée de l’Église (*)
11H CONCERT Laurent Vichard Solo (clarinettes)
12H BALADE commentée le long de la Charente + VISITE commentée « La Breuillerie » (*)

avec Rémi Gaudillat (tpt), Fred Roudet (tpt), Laurent Vichard (clar) et Loïc Bachevillier (tbne)

MARSACDE MARSAC

www.grandangouleme.fr

»

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

---

24 août

PONT DE LA

Nicolas

Gilles Coronado (guitare) / Élodie Pasquier (clarinettes)

E
BAIGNAD

NERSACMEURE

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Foyer Communal de Trois Palis
18H FILM « I Need that Record ! »
A partir de 19H30 CONCERTS :
Bianco (contrebasse) / Federico Casagrande (guitare) : « Sketch of Mountain
François Corneloup (sax baryton) / Bernard Santacruz (contrebasse)

Foyer Communal de Trois Palis
A partir de 19H CONCERTS

VINDELLE

Église de Trois Palis
10H VISITE commentée de l’Église (*)
11H CONCERT Gilles Coronado (guitare)

La Capitainerie
à L’Houmeau - Angoulême
Foyer Communal de Trois Palis
---

Conception : service communication GrandAngoulême - Juin 2019

Découvrez le riche patrimoine
du bourg de Viville avec Julien
Chabanne, guide-conférencier Pays d’art et d’histoire de
GrandAngoulême.
Visite agrémentée de poèmes,
scenettes théâtralisées, intermèdes
musicaux (viole de gambe et voix)
et danses renaissances.
Improvisations et participation
aux différents jeux avec les artistes.
Collation offerte à l’issue de la visite.
Programmation Ensemble Alceste
(Maximin Catineau, Jeanne Bernier
et Laure Pauliat)

Avant-goût des
Journées européennes
du patrimoine …
20, 21 & 22 SEPTEMBRE

à partir de 16H CONCERTS :

Christiane Bopp Solo (trombone)
Didier Freboeuf (claviers) / Jean-Luc Petit (saxs)
CREATION Grand Ensemble / Jazz Composers Allumés Orchestra - JCAO
EXPO PHOTO Laurent Mazzaggio « Une jeunesse Khmère »
PETITE RESTAURATION SUR PLACE
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CALENDRIER
Visite guidée tous publics
Patrimoine et Yoga
Balade patrimoine commentée
Visite guidée familiale

Atelier familial
Atelier jeune public
Exposition
Spectacle

JUILLET
Vendredi 5 à 16h Soirs bleus
L’église Saint-Pierre à Linars (p. 10)
Mardi 9 à 9h30 Patrimoine et yoga
à Marsac (p. 9)
Mercredi 10 à 18h Soirs Bleus
à Plassac-Rouffiac (p. 10)
Lundi 15 à 14h30 Lecture
de paysage du haut du donjon
de l’ancien château des comtes
d’Angoulême (p. 4)
Lundi 15 à 16h Visite de la ville
« Laissez-vous conter Angoulême »
(p. 5)
Mardi 16 à 18h Patrimoine et yoga
à Mouthiers sur Boëme (p. 9)
Mercredi 17 à 11h Il était une
ville... Jeu de piste pour découvrir
la ville d’Angoulême en famille (p. 6)
Mercredi 17 de 15h à 17h
À l’attaque ! Mercredis Malins
manipulation de maquettes en
bois pour comprendre la défense
et l’attaque de la ville
au Moyen Âge (p. 7)
Vendredi 19 à 14h30 Lecture
de paysage du haut du donjon
de l’ancien château des comtes
d’Angoulême (p. 4)
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AOÛT
Vendredi 19 à 16h Visite de la ville
« Laissez-vous conter Angoulême »
(p. 5)
Samedi 20 à 17h Soirs Bleus
à La Couronne (p. 10)
Dimanche 21 à 10h30 Visite
de la ville « Laissez-vous conter
Angoulême » (p. 5)
Lundi 22 à 14h30 Lecture
de paysage du haut du donjon
de l’ancien château des comtes
d’Angoulême (p. 4)
Lundi 22 à 16h Visite de la ville
« Laissez-vous conter Angoulême »
(p. 5)
Mercredi 24 à 11h Il était une
ville... Jeu de piste pour découvrir
la ville d’Angoulême en famille (p. 6)
Mercredi 24 de 15h à 17h
À l’attaque ! Mercredis Malins
manipulation de maquettes en
bois pour comprendre la défense
et l’attaque de la ville
au Moyen Âge (p. 7)
Vendredi 26 à 14h30 Lecture
de paysage du haut du donjon
de l’ancien château des comtes
d’Angoulême (p. 4)

Vendredi 26 à 16h Visite de la ville
« Laissez-vous conter Angoulême »
(p. 5)
Dimanche 28 à 10h30 Visite
de la ville « Laissez-vous conter
Angoulême » (p. 5)
Lundi 29 à 14h30 Lecture de
paysage du haut du donjon de
l’ancien château des comtes
d’Angoulême (p. 4)
Lundi 29 à 16h Visite de la ville
« Laissez-vous conter Angoulême »
(p. 5)
Mardi 30 à 15h à Jauldes
Archi’facile !« Bâtisseurs du Moyen
Âge » pour les 7 à 12 ans (p. 8)
Mercredi 31 à 11h Il était une
ville... Jeu de piste pour découvrir
la ville d’Angoulême en famille (p. 6)
Mercredi 31 de 15h à 17h
À l’attaque ! Mercredis Malins
manipulation de maquettes en
bois pour comprendre la défense
et l’attaque de la ville
au Moyen Âge (p. 7)

Vendredi 2 à 14h30 Lecture
de paysage du haut du donjon
de l’ancien château des comtes
d’Angoulême (p. 4)
Vendredi 2 à 16h Visite de la ville
« Laissez-vous conter Angoulême »
(p. 5)
Dimanche 4 à 10h30 Visite
de la ville « Laissez-vous conter
Angoulême » (p. 5)
Lundi 5 à 14h30 Lecture de
paysage du haut du donjon de
l’ancien château des comtes
d’Angoulême (p. 4)
Lundi 5 à 16h Visite de la ville
« Laissez-vous conter Angoulême »
(p. 5)
Mardi 6 à 18h Patrimoine et yoga
à Touvre (p. 9)
Mercredi 7 à 11h Il était une
ville... Jeu de piste pour découvrir
la ville d’Angoulême en famille (p. 6)
Mercredi 7 de 15h à 17h
À l’attaque ! Mercredis Malins
manipulation de maquettes
en bois pour comprendre
la défense et l’attaque de la ville
au Moyen Âge (p. 7)
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Vendredi 9 à 14h30 Lecture
de paysage du haut du donjon
de l’ancien château des comtes
d’Angoulême (p. 4)
Vendredi 9 à 16h Visite de la ville
« Laissez-vous conter Angoulême »
(p. 5)
Samedi 10 à 15h à Viville
(Champniers) (p. 12)
Dimanche 11 à 10h30 Visite
de la ville « Laissez-vous conter
Angoulême » (p. 5)
Lundi 12 à 14h30 Lecture de
paysage du haut du donjon de
l’ancien château des comtes
d’Angoulême (p. 4)
Lundi 12 à 16h Visite de la ville
« Laissez-vous conter Angoulême »
(p. 5)
Mercredi 14 à 11h Il était une
ville... Jeu de piste pour découvrir
la ville d’Angoulême en famille (p. 6)
Mercredi 14 de 15h à 17h
À l’attaque ! Mercredis Malins
manipulation de maquettes en
bois pour comprendre la défense
et l’attaque de la ville
au Moyen Âge (p. 7)
Mercredi 14 à 18h30 Soirs Bleus
à Gond-Pontouvre (p. 11)
Vendredi 16 à 14h30 Lecture
de paysage du haut du donjon
de l’ancien château des comtes
d’Angoulême (p. 4)
Vendredi 16 à 16h Visite de la ville
« Laissez-vous conter Angoulême »
(p. 5)
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Dimanche 18 à 10h30 Visite
de la ville « Laissez-vous conter
Angoulême » (p. 5)
Lundi 19 à 16h Visite de la ville
« Laissez-vous conter Angoulême »
(p. 5)
Mercredi 21 à 11h Il était une
ville... Jeu de piste pour découvrir
la ville d’Angoulême en famille (p. 6)
Vendredi 23 à 16h Visite de la ville
« Laissez-vous conter Angoulême »
(p. 5)
Dimanche 25 à 10h30 Visite
de la ville « Laissez-vous conter
Angoulême » (p. 5)
Mardi 30 à 15h à Saint-Estèphe
(Roullet-Saint-Estèphe)
Archi’facile !« Bâtisseurs du Moyen
Âge » pour les 7 à 12 ans (p. 8)
Jeudi 29 à 19h Soirs Bleus
à Magnac sur Touvre (p. 11)
Samedi 31 à 16h Rendez-vous au
bord du fleuve au Pont de la Meure
à Nersac (p. 12)

LES 38 COMMUNES
DE GRANDANGOULÊME
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Place du Minage - Angoulême

L’ÉQUIPE !

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
Nous organisons toute l’année :
• un programme de conférences, d’ateliers, de visites et de spectacles
• des visites scolaires pour les établissements de GrandAngoulême ayant
un projet pédagogique pouvant s’inscrire dans les Parcours d’Éducation
Artistique et Culturelle de GrandAngoulême ou dans le cadre du dispositif
départemental « Collège et patrimoine »
• des visites du Trésor de la cathédrale d’Angoulême
• des prêts gratuits d’expositions aux communes, associations,
établissements scolaires …
• et … toute visite ayant un caractère patrimonial affirmé !
Contactez-nous !
pah@grandangouleme.fr
Si vous souhaitez organiser :
• des visites de groupes adultes
• des visites scolaires pour des établissements hors GrandAngoulême
ou bien des visites de groupes pour le public jeune n’ayant pas de
projet pédagogique
• des visites pour le public en situation de handicap
• des visites dans le cadre de randonnées
Contactez notre partenaire l’Office de tourisme du Pays d’Angoulême.
info@angouleme-tourisme.com / 05 45 95 16 84
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Laetitia Copin-Merlet

Animatrice de l’architecture et du patrimoine /
responsable du service
Pour les questions relatives au label Pays d’art
et d’histoire et à l’organisation 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

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) :
a.paysais@grandangouleme.fr

Et les guides-conférenciers :
Marie-Reine Bernard, Marielle Brie, Julien Chabanne,
Angélique Lamigeon, Christophe Métreau,
Silvio Pianezzola, Sarah Seguin
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« L’ARCHITECTE DOIT SE RENDRE
LE METTEUR EN ŒUVRE
DE LA NATURE. »
Étienne Louis Boullée, architecte (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 »
Visites sur inscription :
Office de tourisme du Pays d’Angoulême
05 45 95 16 84
www.angouleme-tourisme.com
Rubrique « site-monuments-visites »

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 195 Villes et Pays d’art et d’histoire
vous offre son savoir-faire sur toute la France.
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