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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

À partir du 5 mars :
Visiteurs individuels : les samedis 

& dimanches à 14h30 et 16h15 
Pour les groupes adultes 

et scolaires : visite en semaine 
sur réservation uniquement

Parcours sur deux étages accessible 
par 39 marches

Visites limitées à 25 pers.
Réservation conseillée pour les 
individuels et obligatoire pour 
les groupes constitués : Office de 
tourisme du Pays d’Angoulême 
05 45 95 16 84 
RV et billetterie 
15mn avant la visite : 
Entrée sud de la cathédrale - 
rempart Desaix - Angoulême
Règlement sur place uniquement 
(en chèques ou espèces - 
CB non-acceptée) 

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 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

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

2. Balade en famille « Il était une ville »
3 & 4. Heurtoirs de portes - Angoulême

VISITES 
DU TRéSOR
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IL ÉTAIT UNE VILLE...

Mardi 15 février  / 10h30 - 12h
Mardi 22 février / 10h30 - 12h
Jeudi 24 février / 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. » 
Inscription conseillée :
05 45 95 16 84
RV : Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême - Hôtel de ville - 
Angoulême
Tarifs : 5€ / 3€ Amis du patrimoine / 
Gratuit moins de 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi

2

DRÔLES D’ANIMAUX...

Jeudi 17 février / 15h-16h30
Visite familiale et inédite
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 !

Inscription conseillée 
05 45 95 16 84
RV : Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême - Hôtel de ville - 
Angoulême
Tarifs : 5€ / 3€ Amis du patrimoine / 
Gratuit moins de 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi

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

et des mesures sanitaires 
en vigueur
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1. Masque du chat « Le Baron » - création collectif PAON!
2. Statue de Marguerite de Valois-Angoulême dans le 
jardin J.-F. Kennedy - Angoulême © A. Galy pour PAH/GA
3. Fritillaire pintade © CEN
4. Madame de Bargeton dans son boudoir, 

illustration Adrien Moreau, 1837

CARNAVAL !

Samedi 5 mars / 15h - 17h
« Le défilé des masques... » 
Déambulation dans la ville
Retrouvez la trace de quelques 
personnages emblématiques 
de la ville et découvrez leur histoire 
surprenante au travers 
des illustrations des artistes 
du collectif PAON!
Venez costumés ! Masque offert
RV : Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême - Hôtel de ville - 
Angoulême
Tarifs : 5€ / 3€ Amis du patrimoine / 
Gratuit moins de 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi

1

EXPOSITION

Du 11 mars 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)

Samedi 12 mars / 11h
À l’occasion du vernissage, 
une guide-conférencière 
du Pays d’art et d’histoire de 
GrandAngoulême vous accompagne 
dans votre découverte de l’exposition
Gratuit

2

DU THÉÂTRE D’ANGOULÊME 
- SCÈNE NATIONALE

À l’occasion de la pièce 
« Illusions perdues » 
d’après Honoré de Balzac, adaptée 
et mise en scène par Pauline Bayle 
(22 & 23 mars)
Coup de projecteur sur les pas de 
Lucien de Rubempré
Samedi 26 mars  /15h - 17h
Remontez le temps pour déambuler 
au côté d’Honoré de Balzac et de 
son héros romantique dans la ville 
d’Angoulême en 1830.

Renseignements : 05 45 38 61 62/63
RV : Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême - Hôtel de ville - 
Angoulême
Tarifs : 5€ / 3€ Amis du patrimoine / 
Gratuit moins de 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi

DU SERVICE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
DE GRANDANGOULÊME

Dimanche 20 mars / 15h - 17h
Balade dans la Petite Prairie de 
Saint-Yrieix en compagnie d’un 
médiateur du conservatoire des 
Espaces naturels et du Pays d’art et 
d’histoire. 
Découvrez le riche patrimoine 
historique, archéologique et naturel 
de cette vaste prairie de fauche.

Renseignements et inscription : 
06 84 98 63 07
Prévoir chaussures et vêtements 
adaptés. Chiens acceptés mais tenus 
en laisse.
RV : parking du Plan d’eau - 
Saint-Yrieix sur Charente
Gratuit

À L’INVITATION...
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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 

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 / 
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

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

À VOS AGENDAS !
UNIVERSITÉ EN ANGOUMOIS - Du mardi 19 au samedi 23 avril 
« Patrimoines et générations : héritage, transmission, filiation »
Cycle de conférences à l’Alpha, médiathèque de GrandAngoulême et visites
Programme complet à partir du 20 mars 
à retrouver sur www.grandangouleme.fr/universite-en-angoumois, 
sur notre page Facebook, dans les mairies et les médiathèques de GrandAngoulême 
et à l’Office de tourisme du Pays d’Angoulême

L’ÉQUIPE !



« JE ME SUIS TREMPÉ DANS LES LUTTES 
À ANGOULÊME, ET J’Y AI PUISÉ 

DES FORCES, J’Y AI EU LE SPECTACLE 
DE CE QUI ME MANQUAIT, 

J’Y AI ABREUVÉ MES DÉSIRS »

Honoré de Balzac, Lettre à Zulma Carraud

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 (sauf mention) : 

Office de tourisme du Pays d’Angoulême
05 45 95 16 84

www.angouleme-tourisme.com

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 202 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 : 
Graf impasse du Sauvage 

(détail) - Angoulême

Maquette : 
Olivier Thomas 

olivezthomas@gmail.com 
d’après DES SIGNES 

studio Muchir Desclouds 2018
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Imprimerie Valantin, 
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Programme susceptible d’être modifié 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.


