Programme Juillet-Août 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.
*Visites nocturnes, le Mardi soir (à partir du 12 Juillet jusqu'au 16 Août) à 21h30. 3 thèmes pour 6
dates: Cognac Bestof (le centre historique et ses principaux monuments), le 12 Juillet et le 2 Août.
La ville de François Ier, le 19 Juillet et le 9 Août. Cognac et Cognacs, le 26 Juillet et le 16 Août.
Tarifs: 4,50€. 3€ (réduit: +60 ans,membres du Cep'âge, étudiants, personnes en situation de
handicap). Gratuit (-18 ans, sans emploi, bénéficiaires du RSA, guides-conférenciers). RDV devant
l'espace des Récollets, 53 rue d'Angoulême à Cognac. Il n'est pas nécessaire de réserver.
*Visite apéritive, le Jeudi 21 Juillet à 18h30, sur le thème «30 millions d'amis». Tarifs: 6€/ 4,50€/
Gratuit. Réservation obligatoire auprès du service Ville d'Art et d'Histoire 05 16 45 00 17
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».
*Visite guidée du quartier Saint-Cybard, les Vendredis, 15 et 29 Juillet, 12 et 19 Août, à 15h. RDV
devant l'église Saint-Cybard, place Mulac. Visite de l'église Saint-Cybard, promenade dans le
quartier Magelis et vestiges de l'abbaye Saint-Cybard, évocation de l'histoire des papetiers du
quartier... Tarif complet 8€ par personne, tarif réduit 5€.
*Coeur de Ville: le vieil Angoulême, ses rues d'origine médiévale avec ses hôtels particuliers et
l'église Saint-André (visite ne comprenant pas la cathédrale et l'hôtel de ville). Les Lundis 4 et 11
Juillet à 15h. RDV à l'accueil de l'OT au bureau d'information de l'hôtel de ville. Tarifs: 8€/5€.
*Le Musée de la BD. Mardi 19 Juillet à 15h. RDV à l'entrée du Musée. Tarifs: 12€/10€.
*Les Murs peints BD d'Angoulême. Le Jeudi 21 Juillet à 10h30. RDV à l'accueil de l'OT au bureau
d'information de l'hôtel de ville. Tarifs: 8€/5€.
*La cathédrale Saint-Pierre. Le Mardi 26 Juillet à 15h. RDV devant la cathédrale. Tarifs: 8€/5€.
Ces visites sont organisées par l'office du tourisme d'Angoulême. Durée de ces visites: environ
1h30.Pour tous renseignements autres et pour les réservations (obligatoires) auprès de l'office du
tourisme d'Angoulême sur angoulême-visites.com ou au 05 45 95 16 84
Fléac.
Du 6 au 24 Juillet, je serai en exposition à l'ancien doyenné, près de l'église, avec le sculpteur
Laurent Paolillo. Ouvert du Mercredi au Vendredi (14h – 18h) et le samedi et le Dimanche (10h –
12h, 14h – 18h). Des visites et animations sont organisées dans le cadre de cette exposition.
*Dimanche 10 Juillet à 15h. Visite guidée du bourg. 6€ par personne. 4€ (étudiants, 12 à 18 ans),
gratuit -12 ans. RDV devant l'église.
*Dimanche 24 Juillet à 10h30. Petite randonnée patrimoine, du bourg aux rives de la Charente. 8€
par personne. 6€ (étudiants, de 12 à 18 ans), gratuit -12 ans. RDV devant l'église.
Pour ces deux visites, réservation auprès de l'office du tourisme d'Angoulême au 05 45 95 16 84 ou
www.angouleme-visites.com
*Atelier d'initiation au dessin à la plume et à l'encre, le Mercredi 13 Juillet de 14h30 à 17h. À partir

de 8 ans et pour adultes. 20€ par personne. 12€(18 ans). Matériel fourni. Uniquement sur
réservation au 06 72 14 14 14 ou silvio.pianezzola@orange.fr
*Samedi 23 Juillet à 21h30, visite guidée nocturne de l'église de Fléac avec projection d'images (par
Jonathan Dumont). 8€ par personne. 6€ (étudiants, de 12 à 18 ans). Gratuit (-12 ans). RDV devant
l'église de Fléac. Sur réservation au 06 72 14 14 14 ou silvio.pianezzola@orange.fr
Rouillac.
Le village de Rouillac n'est pas réputé, comme d'autres sites, pour posséder un patrimoine ancien
remarquable. Pourtant, l'histoire est ici d'origine antique et le lieu a bénéficié de son emplacement
de carrefour pour développer très tôt, il y a plus de 2000 ans, des activités agricoles et commerciales
de premier plan. Cette richesse économique se perpétue aujourd'hui et a contribué à créer depuis
longtemps, un urbanisme très particulier, rare en Charente, en même temps qu'une architecture
privée du XIX siècle qui témoigne de la prospérité des Rouillacais.
Visite guidée du village (grand tour), Mercredi 10 et mercredi 17 Août, de 10h à 12h. Ces visites
sont organisées par l'office du tourisme du Rouillacais. 4€/personne. Gratuit -18 ans. RDV Place
Gambetta à Rouillac. Sur réservation uniquement au 05 45 21 80 05 ou www.rouillac-tourisme.fr
Pranzac.
Visite guidée du bourg, de l'église Saint-Cybard et sa chapelle Renaissance, des canaux médiévaux
et des ruines du château. Samedi 2 Juillet à 15h. Samedi 30 Juillet à 10h. Samedi 10 Août à 10h.
Durée, environ 1h30. RDV place de la lanterne des morts. Tarif: 5€ par personne. Gratuit -18 ans,
étudiants. Réservation conseillée au 06 72 14 14 14 ou silvio.pianezzola@orange.fr
Abbaye de Bassac.
Tous les Samedis, à partir du 9 Juillet au 27 Août, à 15h à 16h30. Tarif complet: 7€. Possibilité de
réserver au 05 45 830 832 ou abbaye.de.bassac.charente@gmail.com 06 72 14 14 14 ou
silvio.pianezzola@orange.fr
La Rochefoucauld.
Belle petite ville où il n'y a pas qu'un château à visiter. D'ailleurs, le Mardi, c'est jour de fermeture
au château. Alors pourquoi ne pas profiter d'une visite du centre historique de la ville, avec son
riche passé, son élégant cloître des Carmes, son église Notre-Dame de style gothique, ses demeures
anciennes, les bords de la Tardoire... De plus ces visites auront lieu en matinée, à la fraîche. Les
Mardis 19 et 26 Juillet, 9 et 16 Août. RDV: Place du Champ de Foire de La Rochefoucauld, près du
pont menant au château, pour un départ de visite à 10h30. Tarif: 6€, réduit: 4€ (étudiants, -18 ans,
personnes en situation de handicap), gratuit -12 ans. Informations et réservations (indispensables)
au 06 72 14 14 14 ou silvio.pianezzola@orange.fr
Villebois-Lavalette.
Visites guidées du château, tous les jours en après-midi, à 14h30, 16h et 17h30. Il n'est pas besoin
de réserver pour venir visiter. Tarifs, 6€ par personne, réduit, 4,502€, gratuit -12 ans.
Des visites guidées nocturnes auront lieu à Pranzac, Villebois-Lavalette et Gardes-Le-Pontaroux.
Des annonces pour ces visites seront prévues ultérieurement.

Agenda
*Samedi 2 Juillet. Pranzac. Visite guidée du village et des ruines du château à 15h00.

*Dimanche 3 Juillet. Visite guidée du château de Villebois-Lavalette à 14h30, 15h et 17h30.
*Lundi 4 Juillet. Angoulême. Coeur de Ville à 15h00.
*Mercredi 6 Juillet à 14h. Ouverture de l'exposition avec Laurent Paolillo à l'ancien doyenné de
Fléac.
*Samedi 9 Juillet à 15h. Visite guidée de l'abbaye de Bassac.
*Dimanche 10 Juillet à 15h. Visite guidée du bourg de Fléac.
*Lundi 11 Juillet à 15h00. Angoulême. Coeur de Ville à 15h00.
*Mardi 12 Juillet à 21h30. Visite nocturne à Cognac. Le Best Of.
*Mercredi 13 Juillet, de 14h30 à 17h. Atelier d'initiation de dessin à la plume et à l'encre sur le site
de l'exposition de Fléac.
*Vendredi 15 Juillet à 15h. Angoulême, le quartier Saint-Cybard.
*Samedi 16 Juillet à 15h. Visite guidée de l'abbaye de Bassac.
*Mardi 19 Juillet. La Rochefoucauld. Visite de la ville à 10h30.
Angoulême. Le Musée de la Bande-Dessinée à 15h00.
Visite nocturne de Cognac à 21h30. La ville de François Ier.
*Jeudi 21 Juillet . Angoulême. Les murs peints BD à 10h30.
Cognac. Visite apéritive sur le thème: Trente millions d'amis, à 18h30.
*Vendredi 22 Juillet 21h30. Visite nocturne de l'abbaye de Bassac.
*Samedi 23 Juillet. Visite guidée de l'abbaye de Bassac.
21h30. Fléac. Visite nocturne de l'église.
*Dimanche 24 Juillet à 10h30. Petite randonnée de Fléac.
*Mardi 26 Juillet. La Rochefoucauld. Visite guidée de la ville à 10h30.
Angoulême. La cathédrale Saint-Pierre à 15h00.
Visite nocturne à Cognac à 21h30: Cognac et Cognacs.
*Mercredi 27 Juillet, à 14h30, 16h et 17h30. Visites guidées du château de Villebois-Lavalette.
*Vendredi 29 Juillet à 15h. Angoulême, le quartier Saint-Cybard.
*Samedi 30 Juillet à 10h. Visite guidée du bourg, de l'église et des ruines du château de Pranzac.
15h. Visite guidée de l'abbaye de Bassac.
*Dimanche 30 Juillet. Visites guidées du château de Villebois-Lavalette à 14h30, 16h et 17h30.
*Mardi 2 Août à 21h30. Visite nocturne à Cognac. Le Best of.
*Mercredi 3 Août, à 14h30, 16h et 17h30. Visites guidées du château de Villebois-Lavalette.

*Samedi 6 Août à 10h. Visite guidée du bourg, de l'église et des ruines du château de Pranzac.
15h. Visite guidée de l'abbaye de Bassac.
21h. Visite guidée nocturne de l'abbaye de Bassac.
*Mardi 9 Août. La Rochefoucauld. Visite guidée de la ville à 10h30.
Visite nocturne de Cognac à 21h30. La ville de François Ier.
*Mercredi 10 Août à 10h. Visite guidée de Rouillac.
*Vendredi 12 Août à 15h. Angoulême, le quartier Saint-Cybard.
*Samedi 13 Août à 15h. Visite guidée de l'abbaye de Bassac.
*Mardi 16 Août à 21h30. La Rochefoucauld. Visite guidée de la ville à 10h30.
Visite nocturne à Cognac. Cognac et Cognacs.
*Mercredi 17 Août à 10h. Visite guidée de Rouillac.
À 14h30, 16h et 17h30, visites guidées du château de Villebois-Lavalette.
*Jeudi 18 Août, à 14h30, 16h et 17h30, visites guidées du château de Villebois-Lavalette.
*Vendredi 19 Août à 15h. Angoulême, le quartier Saint-Cybard.
*Samedi 20 Août à 15h. Visite guidée de l'abbaye de Bassac.
*Samedi 20 et Dimanche 21 Août. Festival d'art de Pranzac.
*Mercredi 24 Août. Visites guidées du château de Villebois-Lavalette à 14h30, 16h et 17h30.
*Samedi 27 Août à 15h. Visite guidée de l'abbaye de Bassac.

