PROGRAMME
VIA PATRIMOINE

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Vendredi 16 septembre
10h-11h
« Thé ou café ?» Venez
prendre votre petit déjeuner
à l’Alpha en compagnie de Via
patrimoine et bénéficiez de
points de vue exceptionnels
sur la ville d’Angoulême.
Limité à 20 pers. Inscription obligatoire auprès de Via patrimoine
avant le jeudi 15 septembre 17h.
RV : L’Alpha, 1 rue Coulomb
- Angoulême
Tarif : 5 €

Samedi 17 septembre
10h-11h

Samedi 17 septembre /
15h / 16h / 17h /18h

« Thé ou café ?» Venez
prendre votre petit déjeuner
à l’Alpha en compagnie de Via
patrimoine et bénéficiez de
points de vue exceptionnels
sur la ville d’Angoulême.

Visites des tours de
l’ancien château comtal
Visite limitée à 18 pers.
RV : tour Ronde, cour de l’hôtel de
ville – Angoulême.
Gratuit

Limité à 20 pers. Inscription obligatoire auprès de Via patrimoine avant
le vendredi 16 septembre 17h.
RV : L’Alpha, 1 rue Coulomb
- Angoulême
Tarif : 5 €

Samedi 17 septembre
16h-17h

Visite découverte «Le logis de
Pindray à L’Isle-d’Espagnac»
Tarifs : 3 € / gratuit -16 ans.
RV : médiathèque - L’Isled’Espagnac.

« Dimanche à vélo… le
long de la coulée verte »
RV : base de l’école de voile du
plan d’eau - Saint-Yrieix
Gratuit - Inscription obligatoire
avant le samedi 17 septembre
15h Informations p. 3

Visite de la fontaine
Charlemagne à Soyaux
RV : fontaine Charlemagne - Soyaux
Gratuit - visite suivie d’un spectacle - programme complet sur
www.soyaux.fr

Samedi 17 septembre
10h-11h
« Thé ou café ?» Petitdéjeuner au sommet de
la tour Ronde de l’ancien
château comtal

Samedi 17 septembre
17h-18h
Visite de l’abbaye
de La Couronne

Limité à 18 pers. Inscription obligatoire auprès de Via patrimoine
jusqu’au vendredi 16 septembre
à 17h.
RV : tour Ronde, cour de l’hôtel de
ville – Angoulême.
Tarif : 5 €.

Vendredi 16 septembre
18h-19h

Dimanche 18 septembre
10h-12h

RV : abbaye - La Couronne
Gratuit

Dimanche 18 septembre
9h-10h
10h15-11h15
11h30-12h30

Samedi 17 septembre
10h / 11h / 14h /
15h / 16h / 17h

Dimanche 18 septembre
11h-12h
Visite du moulin de La
Courade à La Couronne
RV : Moulin de La Courade - La
Couronne
Gratuit

Visites commentées de
l’ancienne papeterie
de L’Abbaye

Visites de l’immeuble de la
« Société d’Encouragement
au Bien de la Charente »

Chaque visite commentée est
limitée à 40 personnes. Inscription
obligatoire auprès de la mairie
de La Couronne, aux horaires
d’ouverture de la mairie et avant
le vendredi 16 septembre 17h :
05 45 67 28 11
RV : Moulin de l’Abbaye - La
Couronne
Gratuit

Visites limitées à 18 pers.
RV : Musée de la Mutualité, 37 av.
Président Wilson – Angoulême.
Gratuit

Dimanche 18 septembre
10h-11h
Thé ou café ? Petit-déjeuner
au sommet de la tour Ronde
de l’ancien château comtal
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Limité à 18 pers. Inscription obligatoire auprès de Via patrimoine
jusqu’au vendredi 16 septembre
à 17h.
RV : tour Ronde, cour de l’hôtel de
ville – Angoulême.
Tarif : 5 €.

Dimanche 18 septembre
15h / 16h / 17h /18h
Visites des tours de
l’ancien château comtal
Visite limitée à 18 pers.
RV : tour Ronde, cour de l’hôtel de
ville – Angoulême.
Gratuit

Inscriptions & renseignements :
Via patrimoine
Hôtel Saint-Simon - 15 rue de la Cloche Verte
16 000 Angoulême

05 45 68 45 16 / 06 37 83 29 72
viapatrimoine@gmail.com
www.vpah-poitou-charentes.org/Angoumois

La Direction générale des patrimoines au sein du ministère de la
Culture et de la Communication attribue le label « Villes 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 184 Villes et Pays d’art et d’histoire
vous offre son savoir-faire sur toute la France.
Via patrimoine a pour mission de mettre en oeuvre la convention
Pays d’art et d’histoire de l’Angoumois.
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Suivez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/via.patrimoine.16

