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1. Le Trésor de 
la cathédrale d’Angoulême

VISITES DU TRéSOR
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« Un lieu vraiment unique et particulièrement émouvant. 
Sans doute le plus bel endroit d’Angoulême »      Le Monde

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

RV et billetterie sur place :
15 mn avant la visite - Hall du Musée 

d’Angoulême - rue Corneille
(Chèques ou espèces - 

CB et chèques-vacances non-acceptés) 
25 personnes max. par visite

Parcours sur deux étages accessible 
par 39 marches

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 

AVRIL - JUIN :
Visites guidées pour  individuels :
Tous les samedis & dimanches 
14h30 et 16h15
Visites guidées pour groupes 
adultes et scolaires :
du mardi au vendredi
Sur réservation obligatoire

Renseignements, réservations  & 
billetterie en ligne : 

Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême 05 45 95 16 84
http://boutique.angouleme-tourisme.com/
billetterie/le-tresor-de-la-cathedrale
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•  10 conférences de spécialistes à destination du grand public 
•  1 spectacle « Lyres et Lettres » alliant textes littéraires et musiques 

sur le thème des sacralités
•  2 visites exceptionnelles :

à Champniers, espace mémoriel Angèle-Brun
au Trésor de la cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême

« 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

UNIVERSITÉ 
EN ANGOUMOIS

PATRIMOINES ET 
SACRALITÉS

Anciens et nouveaux 
territoires du sacré

Auditorium de l’Alpha - 
Médiathèque de GrandAngoulême

du 11 au 14 avril 2023

Sous la direction scientifique 
de  Stéphane Calvet, 
Jean-Michel Faure, 

José Gomez de Soto, 
Didier Poton de Xaintrailles 

& Christian Rémy

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@grandangoulême.fr / 05 86 07 20 48
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1. Fritilaire pintade © CEN NA 
2. Le site des Meulières - Claix
3. le site préhistorique des Vachons  - Voulgézac 
4. Sabline des chaumes, © CEN NA

SAINT YRIEIX

Dimanche 2 avril / 15h - 17h30
Balade nature, patrimoine et 
dessin à la découverte de la Petite 
Prairie en compagnie de médiateurs 
du Conservatoire des espaces 
naturels de Nouvelle-Aquitaine et 
du Pays d’art et d’histoire 
L’auteure dessinatrice Angèle 
Villeneuve agrémentera la balade de 
dessins et croquis et échangera avec 
le public 
Les amateurs qui le souhaitent, 
peuvent venir avec leur carnet et 
crayons 
RV : parking du plan d’eau de la 
Grande Prairie (au bout du parking) 
- Saint Yrieix
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CLAIX

Dimanche 23 avril / 15h - 17h30
Balade nature, patrimoine et taille 
de pierre sur le site des Meulières
Partez à la découverte des 
richesses patrimoniales de ce lieu 
en compagnie de médiateurs du 
Conservatoire des espaces naturels 
de Nouvelle Aquitaine et du Pays  d’art 
et d’histoire 
L’artiste sculpteur Thomas Petit 
proposera un atelier d’initiation à la 
taille de pierre à l’issue de la balade 
Atelier limité à 15 personnes
RV : parking des Baudries, route des 
Meulières - Roullet-Saint-Estèphe

2

À L’INVITATION DU SERVICE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DE GRANDANGOULÊME
DANS LE CADRE DE L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ INTERCOMMUNALE 
DE GRANDANGOULÊME
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VOULGÉZAC 
(Nanteuillet)

LA COURONNE 

Dimanche 14 mai / 15h - 17h30
Balade nature, patrimoine 
et littérature
en compagnie du service transition 
écologique, du Pays d’art et d’histoire 
et du comédien Daniel Crumb
De Nanteuillet au vallon des Vachons, 
site préhistorique dont l’occupation 
humaine remonte au Paléolithique 
supérieur...

RV : entrée du hameau de Nanteuillet 
- Voulgézac
Attention, certaines parties du parcours 
sont pentues et glissantes

Dimanche 4 juin / 15h - 17h30
Balade nature, patrimoine 
et musique aux chaumes de 
la Tourette à La Couronne
Encadrée par le Conservatoire 
des espaces naturels de Nouvelle-
Aquitaine et le Pays  d’art et d’histoire, 
cette balade sera ponctuée de pauses 
musicales avec Sandra Gonzalez 
du conservatoire Gabriel Fauré 
RV : parking de l’hippodrome de la 
Tourette - La Couronne 

Pour ces 4 visites, renseignements 
et inscription obligatoire : 
06 84 98 63 07 
Chiens acceptés mais tenus en laisse
Prévoir une tenue adaptée à la météo
Gratuit 
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1. Il était une ville...
2. Atelier Archi’facile !
3. Le jardin de Zop & Co – Angoulême
4. L’arbre en ville © A. Galy pour PAH/GA

IL ÉTAIT 
UNE VILLE...
Mardi 11 avril / 10h30 - 12h
Jeudi 13 avril / 10h30 - 12h
Balade familiale en compagnie 
d’un guide-conférencier 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 Pays d’art 
et d’histoire : 05 86 07 20 48
RV : cour intérieure de l’Hôtel de Ville 
- Angoulême
Tarifs : 5 € / 3€ Amis du patrimoine / 
Gratuit - de 16 ans
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ARCHI’FACILE !
Atelier créatif pour petits architectes 
en herbe de 7 à 12 ans, suivi d’un 
goûter offert !
Vendredi 14 avril / 15h - 17h

PLASSAC-ROUFFIAC
« Bâtisseurs du Moyen Âge »
en compagnie d’Anne Tabel 
Visite de l’église suivie de 
manipulations de maquettes
Diplôme et petits cadeaux offerts 
à chaque enfant
Limité à 10 enfants 
Inscription obligatoire Pays d’art 
et d’histoire : 05 86 07 20 48
RV : parvis de l’église de Plassac - 
Plassac-Rouffiac
Gratuit
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Vendredi 2 juin / 18h - 19h30
Visite des Jardins de ZOP&Co 
à Angoulême en compagnie 
d’Anne Tabel
Au cœur de la ville, venez découvrir 
une artiste - jardinière étonnante qui 
cultive et transforme plantes et fleurs 
au gré de ses envies
Dégustation « aromatique » offerte 
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 : 6€ / Gratuit moins de 12 ans

Samedi 3 juin / 17h - 18h30
Visite inédite « l’arbre en ville » 
en compagnie d’Anne Tabel
Dans le centre historique, il est 
partout mais passe pourtant 
inaperçu... Laissez-vous conter 
l’histoire de l’arbre urbain, 
d’hier à aujourd’hui
Renseignements Pays d’art 
et d’histoire : 05 86 07 20 48
RV : entrée principale du Jardin Vert 
-  Av. du Pdt-Wilson - Angoulême
Tarif : 5€/ 3€ Amis du patrimoine / 
Gratuit - de 16 ans 
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1. La Touvre à Ruelle sur Touvre 
© Mairie de Ruelle sur Touvre

2. Tombe ancienne du cimetière de Jauldes
3. Four à pain dans le village de Beaulieu - Dignac 

© F. Messahel
4. La maquette 3D d’Angoulême au travers des siècles

RUELLE SUR 
TOUVRE
Samedi 13 mai / 14h30 - 16h30
Balade bucolique 
au fil de la Touvre
Venez prendre une grande 
respiration !... et découvrir le 
patrimoine méconnu des bords de 
rivière : moulins, ponts, passerelles...
Programme complet du weekend : 
www.ville-ruellesurtouvre.fr
Renseignements et inscription : 
05 45 65 89 37
RV : place Montalembert - Ruelle sur 
Touvre
Gratuit

1

JAULDES
Dimanche 14 mai / 11h - 12h30
Visite du cimetière
En compagnie de Marie Faure-Lecocq
À l’occasion du « Printemps des 
cimetières 2023 » sur le thème : rendez-
vous au cœur des jardins de pierre... 
Venez (re)découvrir un patrimoine 
méconnu et fragile
Renseignements auprès du Pays 
d’art et d’histoire : 05 86 07 20 48
RV : devant l’église, place Schoeneck 
- Jauldes
Tarif : 5€ / 3€ Amis du patrimoine / 
Gratuit - de 16 ans
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Dimanche 28 mai / 9h30 - 11h
Balade patrimoniale
Partez à la découverte de l’histoire 
du village de Beaulieu niché au cœur 
de la forêt d’Horte et de ces nombreux 
fours à pain
Prévoir tenue adaptée 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 07 49 81 93

WEEKEND 
« LA TOUVRE EN FÊTE »
Du  12 au 14 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 
et Gond-Pontouvre

DIGNAC 
« Printemps de Beaulieu »

Jeudi 25 mai / 12h15 - 13h
Midi au musée : la maquette 
d’Angoulême en 3D
Plongez dans l’histoire de la ville 
grâce à cette maquette numérique 
qui retrace 14 000 ans de l’évolution 
du site entre fleuve et plateau
Marie Faure-Lecocq vous 
accompagne dans la découverte 
de la maquette et répondra à vos 
questions sur l’histoire de la ville
RV : hall du musée d’Angoulême
Tarif : 4,20€ / Gratuit Abonnés 
du Musée
Renseignements : 
Musée d’Angoulême 05 45 95 79 88

4
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ANGOULÊME
À L’INVITATION DU MUSÉE
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NERSAC

Samedi 10 juin / 17h - 20h30
Soirée d’inauguration 
des Soirs Bleus 2023 !
Ateliers famille
L’architecture médiévale n’aura 
plus de secrets pour vous grâce aux 
maquettes (très) pédagogiques 
du Pays d’art et d’histoire ! 
Rédécouverte de votre âme d’enfant 
garantie...
Exposition des 37 Fantômes de 
GrandAngoulême
D’étranges histoires qui éveilleront 
votre curiosité...
Ateliers, spectacles et concerts vous 
attendent toute la soirée
Programme complet 
des Soirs Bleus à venir :
www.grandangouleme.fr
RV : parc de la Foucaudie - Nersac
Gratuit
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RANDO VÉLO
Dimanche 25 juin / 9h - 13h
La Coulée verte en mode Vintage !
Découverte originale dans une 
ambiance rétro de la Coulée verte avec 
les services Transition écologique, 
Pays d’art et d’histoire et Tourisme de 
GrandAngoulême, la fédération 
de pêche et Charente nature. 
Balade ouverte aux personnes 
habillées en tenue d’époque (50’s, 60’s, 
70’s) et utilisant un vélo ancien 
Départ du parking à l’arrière de 
Nautilis - Saint-Yrieix à 9h. Arrivée vers 
13h aux îles de Fleurac pour un pique-
nique tiré du sac. Retour libre
Dans le cadre de l’Atlas de la 
biodiversité intercommunale de 
GrandAngouleme 
Renseignements : 
www.grandangouleme.fr  
Inscription obligatoire : 
05 45 38 60 60 
Gratuit

2

SOIRS BLEUS 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 !

>

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 

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
C’EST AUSSI...
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1. Ateliers en famille
2. La Coulée Verte en mode Vintage © Stéphane Rousselet
3. Le port l’Houmeau à Angoulême © GrandAngoulême



CALENDRIER
Visite guidée tous publics
Balade patrimoine commentée 
Balade familiale  
Exposition

Conférence
Atelier enfants
Atelier famille
Spectacle

AVRIL
Tous les samedis et dimanches 
à 14h30 et 16h15 Trésor de la 
cathédrale d’Angoulême (p.2)
Dimanche 2 à 15h La petite Prairie 
à Saint-Yrieix (p.4)
Mardi 11 à 10h30 Il était une ville... 
à Angoulême (p.6)
Mardi 11 au vendredi 14 
Université en Angoumois (p.3)
Jeudi 13 à 9h30 Nouvel espace 
mémoriel Angèle-Brun à 
Champniers (p.3)
Jeudi 13 à 10h30 Il était une ville... 
à Angoulême (p.6)
Vendredi 14 à 10h30 et 
14h30 Trésor de la cathédrale 
d’Angoulême (p.3)
Vendredi 14 à 15h Archi’Facile 
à Plassac-Rouffiac (p.6)
Dimanche 23 à 15h Le site des 
meulières à Claix (p.4)

MAI
Tous les samedis et dimanches 
à 14h30 et 16h15 Trésor de la 
cathédrale d’Angoulême (p.2)
Samedi 13 à 14h30 Au fil de la 
Touvre à Ruelle sur Touvre (p. 8)
Dimanche 14 à 11h Le cimetière 
de Jauldes (p. 8)

LES 38 COMMUNES DE 
GRANDANGOULÊME

Dimanche 14 à 15h « Nature et 
Patrimoine » à Voulgézac (p.5)
Jeudi 25 mai à 12h15 Midi au 
Musée à Angoulême (p.9)
Dimanche 28 à 9h30 Le village de 
Beaulieu à Dignac (p. 9)

JUIN
Tous les samedis et dimanches 
à 14h30 et 16h15 Trésor de la 
cathédrale d’Angoulême (p.2)
Vendredi 2 à 18h Les jardins de 
ZOP&CO à Angoulême (p.7)
Samedi 3 à 17h L’arbre en ville à 
Angoulême (p.7)
Dimanche 4 à 15h Les chaumes 
de la Tourette à La Couronne (p.5)
Samedi 10 à 17h Ouverture des 
Soirs Bleus à Nersac (p. 10)
Dimanche 25 à 9h Rando Vélo 
de Saint-Yrieix aux îles de Fleurac 
(p.11)

Visite guidée tous publics
Balade patrimoine commentée 
Balade familiale  
Exposition

Conférence
Atelier enfants
Atelier famille
Spectacle

1312

Pour toutes les animations 
de ce programme : 

•  Départ 2 personnes 
minimum

•  Annulation des extérieurs 
en cas d’intempéries
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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@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

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 ! 

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  
Coordinatrice de projets
Pour les questions relatives à la recherche et la communication 
des savoirs  : m.faure@grandangouleme.fr

L’ÉQUIPE !
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EMMANUELLE ROLOT
Stagiaire Master 2 de mars à septembre : e.rolot@grandangoulême.fr



« LES VILLES ET PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE ONT LA CAPACITÉ 

DE FAIRE ENTRER LE VISITEUR 
DANS LA CONFIDENCE MÊME 

DU TERRITOIRE  »
Bruno JAN

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 : 
Visite dans les jardins 

de ZOP&Co 

Maquette : 
Olivier Thomas 

olivezthomas@gmail.com 
d’après DES SIGNES 

studio Muchir Desclouds 2018
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