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Au programme...de février et mars 2023 !

MARDI

14
FÉV.

Visite insolite spéciale Saint-Valentin
Hôtel de Ville, Angoulême

De 15h à 16h
Venez redécouvrir le centre historique d’Angoulême au travers
de ses histoires d’amours.

Adulte : 8 €, Enfant (12-18 ans) : 5 € (12-18 ans), Forfait famille
: 20 € (2 adultes + 2 enfants de 12 à 18 ans). Gratuit pour les
moins de 12 ans. Gratuit - 12 ans Réservation en ligne :
https://boutique.angouleme-tourisme.com/billetterie.

05 45 95 16 84
info@angouleme-tourisme.com - boutique.angouleme-
tourisme.com/billetterie/visite-speciale-saint-valentin

MERCREDI

15
FÉV.

Rallye en famille : figures et portraits... menez
l'enquête!
Hôtel de Ville, Angoulême

De 15h à 16h30
Envie d’explorer la ville en s’amusant, le rallye en famille est
fait pour vous.

Plein tarif : 10 €, Enfant (5-18 ans) : 5 € (de 5 à 18 ans), Forfait
famille : 20 € (2 adultes + 2 enfants entre 5 et 18 ans). Gratuit
pour les moins de 5 ans.

05 45 95 16 84
info@angouleme-tourisme.com - www.angouleme-
visites.com
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VENDREDI

17
FÉV.

Visite guidée Les murs peints illuminés
Marché Couvert (entrée principale), Angoulême

De 18h30 à 19h30
Des fresques aux couleurs de la BD s’affichent sur les murs
de la capitale du 9ème art … Une déambulation décode les
coulisses de leur histoire.

Adulte : 8 €, Enfant (12-18 ans) : 5 € (12-18 ans), Forfait famille
: 20 € (2 adultes + 2 enfants de 12 à 18 ans). Gratuit pour les
moins de 12 ans. Réservation en ligne :
https://boutique.angouleme-tourisme.com/billetterie.

05 45 95 16 84
info@angouleme-tourisme.com - boutique.angouleme-
tourisme.com/billetterie/angouleme-les-murs-peints-
illumines

DIMANCHE

19
FÉV.

L'hôtel de ville et les tours du château
Hôtel de ville, Angoulême

De 15h à 16h30
Construit à l'emplacement de l'ancien château des comtes
d'Angoulême, l'hôtel de ville est avec la cathédrale Saint-Pierre
l'un des monuments phare d'Angoulême. Attention : 360
marches dans les tours.

Adulte : 8 €, Enfant (12-18 ans) : 5 €, Forfait famille : 20 € (2
adultes + 2 ou 3 enfants de 12 à 18 ans). Gratuit pour les
moins de 12 ans.

05 45 95 16 84
info@angouleme-tourisme.com

MARDI

21
FÉV.

Visite insolite « la chapelle Weiller » au cimetière
de Bardines
Cimetière de Bardines entrée principale, Angoulême

De 15h à 16h30
Chef d’œuvre du sculpteur angoumoisin Raoul Verlet, le
tombeau de la chapelle Weiller fit scandale à la fin du XIXe
siècle. Romantique à souhait, on y voit Lazarre Weiller et son
épouse endormit pour l’éternité dans un lit aux draps défaits...

Adulte : 8 €, Enfant (12-18 ans) : 5 € (12-18 ans), Forfait famille
: 20 € (2 adultes + 2 enfants de 12 à 18 ans). Gratuit pour les
moins de 12 ans. Réservation obligatoire :
https://boutique.angouleme-tourisme.com/billetterie.

05 45 95 16 84
info@angouleme-tourisme.com - boutique.angouleme-
tourisme.com/billetterie/visite-insolite-chapelle-weiller-au-
cimetiere-de-bardines
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MERCREDI

22
FÉV.

Rallye en famille : figures et portraits... menez
l'enquête!
Hôtel de Ville, Angoulême

De 15h à 16h30
Envie d’explorer la ville en s’amusant, le rallye en famille est
fait pour vous.

Plein tarif : 10 €, Enfant (5-18 ans) : 5 € (de 5 à 18 ans), Forfait
famille : 20 € (2 adultes + 2 enfants entre 5 et 18 ans). Gratuit
pour les moins de 5 ans.

05 45 95 16 84
info@angouleme-tourisme.com - www.angouleme-
visites.com

VENDREDI

24
FÉV.

Visite guidée Les murs peints illuminés
Marché Couvert (entrée principale), Angoulême

De 18h30 à 19h30
Des fresques aux couleurs de la BD s’affichent sur les murs
de la capitale du 9ème art … Une déambulation décode les
coulisses de leur histoire.

Adulte : 8 €, Enfant (12-18 ans) : 5 € (12-18 ans), Forfait famille
: 20 € (2 adultes + 2 enfants de 12 à 18 ans). Gratuit pour les
moins de 12 ans. Réservation en ligne :
https://boutique.angouleme-tourisme.com/billetterie.

05 45 95 16 84
info@angouleme-tourisme.com - boutique.angouleme-
tourisme.com/billetterie/angouleme-les-murs-peints-
illumines

DIMANCHE

26
FÉV.

L'hôtel de ville et les tours du château
Hôtel de ville, Angoulême

De 15h à 16h30
Construit à l'emplacement de l'ancien château des comtes
d'Angoulême, l'hôtel de ville est avec la cathédrale Saint-Pierre
l'un des monuments phare d'Angoulême. Attention : 360
marches dans les tours.

Adulte : 8 €, Enfant (12-18 ans) : 5 €, Forfait famille : 20 € (2
adultes + 2 ou 3 enfants de 12 à 18 ans). Gratuit pour les
moins de 12 ans.

05 45 95 16 84
info@angouleme-tourisme.com

À LA UNE

À LA UNE

À LA UNE
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JEUDI

02
MAR.

Visite insolite « la chapelle Weiller » au cimetière
de Bardines
Cimetière de Bardines entrée principale, Angoulême

De 15h à 16h30
Chef d’œuvre du sculpteur angoumoisin Raoul Verlet, le
tombeau de la chapelle Weiller fit scandale à la fin du XIXe
siècle. Romantique à souhait, on y voit Lazarre Weiller et son
épouse endormit pour l’éternité dans un lit aux draps défaits...

Adulte : 8 €, Enfant (12-18 ans) : 5 € (12-18 ans), Forfait famille
: 20 € (2 adultes + 2 enfants de 12 à 18 ans). Gratuit pour les
moins de 12 ans. Réservation obligatoire :
https://boutique.angouleme-tourisme.com/billetterie.

05 45 95 16 84
info@angouleme-tourisme.com - boutique.angouleme-
tourisme.com/billetterie/visite-insolite-chapelle-weiller-au-
cimetiere-de-bardines

VENDREDI

03
MAR.

Visite guidée Les murs peints illuminés
Marché Couvert (entrée principale), Angoulême

De 18h30 à 19h30
Des fresques aux couleurs de la BD s’affichent sur les murs
de la capitale du 9ème art … Une déambulation décode les
coulisses de leur histoire.

Adulte : 8 €, Enfant (12-18 ans) : 5 € (12-18 ans), Forfait famille
: 20 € (2 adultes + 2 enfants de 12 à 18 ans). Gratuit pour les
moins de 12 ans. Réservation en ligne :
https://boutique.angouleme-tourisme.com/billetterie.

05 45 95 16 84
info@angouleme-tourisme.com - boutique.angouleme-
tourisme.com/billetterie/angouleme-les-murs-peints-
illumines

Du 04 mars au 26
mars

Tous les samedis,
dimanches

Le Trésor de la Cathédrale
Hall d'entrée du Musée d'Angoulême, Angoulême

L'artiste J-M. Othoniel signe la mise en scène du Trésor ou le
verre soufflé et coloré est mis au service d'une œuvre
spectaculaire. Parcours sur deux étages (39 marches).
Programmation Service Pays d'Art et d'Histoire.

Adulte : 5 €.Gratuit pour les moins de 18 ans, 18 à 25 ans
ressortissant 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 la carte Culture, de la carte ICOM ou
ICOMOS.

05 45 95 16 84
www.angouleme-visites.com

À LA UNE
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DIMANCHE

12
MAR.

L'hôtel de ville et les tours du château
Hôtel de ville, Angoulême

De 15h à 16h30
Construit à l'emplacement de l'ancien château des comtes
d'Angoulême, l'hôtel de ville est avec la cathédrale Saint-Pierre
l'un des monuments phare d'Angoulême. Attention : 360
marches dans les tours.

Adulte : 8 €, Enfant (12-18 ans) : 5 €, Forfait famille : 20 € (2
adultes + 2 ou 3 enfants de 12 à 18 ans). Gratuit pour les
moins de 12 ans.

05 45 95 16 84
info@angouleme-tourisme.com

DIMANCHE

26
MAR.

L'hôtel de ville et les tours du château
Hôtel de ville, Angoulême

De 15h à 16h30
Construit à l'emplacement de l'ancien château des comtes
d'Angoulême, l'hôtel de ville est avec la cathédrale Saint-Pierre
l'un des monuments phare d'Angoulême. Attention : 360
marches dans les tours.

Adulte : 8 €, Enfant (12-18 ans) : 5 €, Forfait famille : 20 € (2
adultes + 2 ou 3 enfants de 12 à 18 ans). Gratuit pour les
moins de 12 ans.

05 45 95 16 84
info@angouleme-tourisme.com

À LA UNE

À LA UNE
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