PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
DE L’ANGOUMOIS

LE Trésor
de la cathédrale
Saint-Pierre
d’Angoulême MIS EN SCÈNE
PAR JEAN-MICHEL OTHONIEL

Visites Guidées
du 1er juin
au 31 décembre 2017

30
ANS!

« J’ai voulu que l’on retrouve au XXIe siècle,
le sentiment d’émerveillement
que pouvait procurer un trésor à l’époque
de la construction des cathédrales ».
RV ET BILLETTERIE : entrée sud de la
cathédrale - rempart Desaix - Angoulême
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

Visites en anglais :
Individuels ou groupes :

du 1er juin au 31 décembre 2017
(sauf dimanche 17 septembre
et mercredi 1er novembre)

Visites d’1h15 limitées à 25 pers.
réalisées par des guides-conférenciers
de Via patrimoine agréés
par le ministère de la Culture.
• du mardi au samedi
3 visites par jour
- 10h30 à 11h45
- 14h30 à 15h45
- 16h15 à 17h30
• le dimanche
2 visites l’après-midi
- 14h30 à 15h45
- 16h15 à 17h30
Exceptionnellement une seule visite
les dimanches 24 et 31 décembre
de 14h30 à 15h45

Inscription obligatoire
auprès du Musée d’Angoulême
05 45 95 79 88 ou mediation_
musee@mairie-angouleme.fr
Choisissez votre date
et contactez le Musée !

Jeudis 6, 13, 20 juillet : 10h30-11h45
Jeudis 3, 10,17 août : 10h30-11h45
Jeudis 7, 14, 21 septembre : 10h30-11h45

Guided tours of the Treasure
in English :
Thursday July 6, 13 and 20
from 10.30 to 11.45
Thursday August 3, 10, and 17
from 10.30 to 11.45
Thursday, September 7, 14, and 21
from 10.30 to 11.45
L’État est propriétaire de la cathédrale.
Le CMN assure la gestion de la
cathédrale.
Les visites du Trésor sont programmées
par Via patrimoine en charge du label
Pays d’art et d’histoire de l’Angoumois,
grâce au soutien financier de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine.
L’État et le CMN sont partenaires des
visites.
Les guides-conférenciers de Via
patrimoine sont agréés par le
ministère de la Culture.
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