
                            Programme Novembre 2022 

Cognac: 
*Il est possible de faire une visite de Cognac, avec votre portable, de façon autonome. La visite est
guidée par Silius. Pour y parvenir, Silius-Artis.com (sous-titre Ars-Edito), page «Sites» puis Dossier
«Silius guide Cognac».
*Sur la page Facebook du service Ville d'Art et d'Histoire de Cognac, il est possible d'écouter un
reportage journalistique du siège de la ville de Cognac par les Frondeurs, enregistré en direct en...
1651!!!  de même pour l'avènement du roi François Ier en 1515 ou des interviews des hommes de la
préhistoire vivant dans la grotte Marcel Clouet!!!Si, c'est possible...  Pour y parvenir, tapez sur le
net: Cognac, service ville d'art et d'histoire, page facebook, et vous y parviendrez automatiquement.
*Chaque mois, cette page vous propose un nouveau reportage qui vous permet d'apprendre en riant!
*Visites organisées avec le service Ville d'Art et d'Histoire.
*Visite OPNI (objet patrimonial non identifié). Dimanche 13 Novembre à 15h: 1651, le dernier
grand siège de Cognac. Parcours autour des lieux qui ont vu les événements marquants du siège des
Frondeurs. RDV couvent des Récollets, 53 rue d'Angoulême. Durée: 1h30 environ. 
*Randonnée patrimoine. Dimanche 20 Novembre à 14h30: le quartier du Champ de Foire. RDV:
Place du Champ de Foire. Durée: environ 2h30.
*Circuit en bus. Les hôtels particuliers du XIXème siècle. Dimanche 4 Décembre à 14h30. RDV:
Place de la Salle Verte. Réservation obligatoire (nombre de places limité) au 05 16 45 00 17
*Tarifs pour chacune de ces visites: 4,50€. Tarif réduit 3€ (étudiants et apprentis, +60 ans, membres
du  Cep'âge,  personnes  en  situation  de  handicap).  Gratuit  -18  ans,  demandeurs  d'emploi,
bénéficiaires du RSA, guides-conférenciers.

Abbaye de Bassac.
*Conférence:  L'ancienne  abbaye  Saint-Cybard  d'Angoulême.  Samedi  12  Novembre  à  17h.
Participation libre. RDV dans la salle du grand réfectoire.
*Visite guidée nocturne avec projection d'images. Samedi 3 Décembre à 18h30. Tarif: 9€ (Gratuit
-12 ans).

Angoulême
*Sur le site Silius-artis.com, il est possible de faire une promenade guidée, avec votre portable, de
façon autonome. La visite est  guidée par le personnage Silius. Pour y parvenir,  Silius-artis.com
(sous-titre: Ars-Edito). Rubrique «Sites» puis Dossier «Silius guide Angoulême».
*Visites sont organisées en partenariat avec l'office du tourisme, à savoir:
-Les  tours de l'ancien château comtal d'Angoulême et des salons de l'hôtel  de ville.  Jeudi 3 et
Dimanche 6 Novembre à 14h30. RDV Office du tourisme à l'accueil de l'hôtel de ville. 
-Les  murs  peints  d'Angoulême.  Mercredi  2  Novembre  à  14h30.  RDV à  l'office  du  tourisme  à
l'accueil de l'hôtel de ville.
-Le cimetière de Bardines. Samedi 5 Novembre à 14h30. RDV à l'entrée du cimetière de Bardines,
rue de Saint-Jean-d'Angély.
Ces visites sont organisées par l'office du tourisme d'Angoulême. Durée de ces visites:  environ
1h30. Tarif: 8€. Tarif réduit: 5€ (12 à 18 ans). Gratuit -12 ans. Pour tous renseignements autres et
pour  les  réservations  (obligatoires) auprès de l'office du tourisme d'Angoulême sur angoulême-
visites.com

Exposition à la médiathèque de Cognac.
Du mercredi 9 au Vendredi 25 Novembre. Entrée libre aux horaires d'ouverture de la médiathèque.
Dans le  cadre de cette  exposition,  un atelier  de dessin à la  plume est  organisé le  Vendredi  18
Novembre,  de  14h30  à  17h30.  Gratuit.  Inscription  obligatoire  auprès  de  la  médiathèque  de
Mornac:05 45 65 24 45
 



                                                     Agenda

*Mercredi 2 Novembre à 14h30. Les murs peints d'Angoulême.

*Jeudi 3 Novembre à 14h30. Les tours de l'ancien château comtal et les salons de l'hôtel de ville
d'Angoulême.

*Samedi 5 Novembre à 14h30. Le cimetière de Bardines à Angoulême.

*Dimanche 6 Novembre à 14h30. Les tours de l'ancien château comtal et les salons de l'hôtel de
ville d'Angoulême.

*Samedi 12 Novembre à 17h. Conférence à l'abbaye de Bassac: L'ancienne abbaye Saint-Cybard
d'Angoulême.

*Dimanche 13 Novembre à 15h. Visite OPNI à Cognac. Le siège de 1651.

*Vendredi 18 Novembre à Mornac. Atelier de dessin à la plume, de 14h30 à 17h30 environ. 

*Dimanche 20 Novembre à 14h30. Randonnée urbaine à Cognac. Le quartier du Champ de Foire.

*Samedi 26 Novembre, de 14h à 21h. Participation au marché de Noël à Pranzac.

*Samedi 3 Décembre à 18h30. Visite nocturne de l'abbaye de Bassac.

*Dimanche 4 Décembre à  14h30. Circuit  en bus à Cognac.  Les hôtels  particuliers du XIXème
siècle.

                                                                  

                                                                       

  

                                            


