
                                Programme Octobre 2020

Les  programmes  des  visites  guidées,  conférences,  expositions...  sont,  tous  les  mois,  sur  le  site
Silius-artis.com (Ars-Edito), dans la rubrique Actualités (Programme et agenda).
Réservations au 06 72 14 14 14 ou silvio.pianezzola@orange.fr

Cognac.
 Vincent  Bretagnolle,  moi-même et  la  guide-conférencière  Sophie Marrot,  avons enregistré  des
applications qu'il sera possible de télécharger. Vous pourrez ainsi avoir des visites guidées à l'aide
de votre portable, en individuel.
Des circuits à thèmes précis ont été enregistrés, à savoir:

– 6  circuits  enregistrés  avec  ma  voix:  Cognac  au  fil  des  siècles.  Cognac  au  moyen-âge.
Cognac, la ville de François 1er. Cognac au XIXème siècle, le siècle du Cognac. Au milieu
coule un fleuve. Le jardin public de Cognac.

– 2 circuits enregistrés avec la voix de Vincent Bretagnolle: Strass, paillettes et tapis rouge à
Cognac. Faites entrer l'accusé.

– 1  circuit  enregistré  avec  la  voix  de  Sophie  Marrot:  Zoom  détaillé  sur  les  principaux
monuments de la ville.

L'application est  disponible  depuis  le  7  Juillet.Voici  le  lien qui  vous permettra  d'accéder  à  ces
présentations: https://www.calameo.com/read/000029457ea8ae06a3577 

Angoulême.
Sur mon site Silius-artis.com, il est possible de faire une promenade guidée 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».

Abbaye de Bassac.
 Conférence, le Dimanche 18 Octobre à 15h. Paul Abadie (fils), architecte. Paul Abadie a restauré
les cathédrales d'Angoulême et de Périgueux, conçu l'hôtel de ville d'Angoulême et le Sacré-cœur
de  Montmartre.  Découvrez  ou  redécouvrez  la  philosophie  de  la  restauration  patrimoniale  au
XIXème siècle à travers l'architecte français le plus classé Monument Historique de son époque.
Tarifs: 6€/personne. Gratuit -12 ans. Informations et réservations: 05 45 830 832 ou 06 72 14 14 14
ou silvio.pianezzola@orange.fr 

Châteauneuf-Sur-Charente.
 Dimanche 11 Octobre à 15h.Visite du centre historique de Châteauneuf, avec l'église Saint-Pierre,
les restes de l'ancien prieuré, les anciens hôtels particuliers... Rendez-vous devant l'église Saint-
Pierre pour un départ à 15h. Tarif: 5€/personne. Gratuit -18 ans, étudiants, guides-conférenciers.
Durée de la visite, environ 2 heures. 

Circuit dans la forêt de la Boixe.
 De la préhistoire au moyen-âge. Visite du dolmen et du tumulus de la Boixe, et des ruines de la
chapelle templière de Maine de Boixe. Samedi 17 Octobre à 15h. RDV: parking près du sentier des
dolmens, près de la D116. Tarif: 4€/personne. Gratuit -18 ans, étudiants, guides-conférenciers.

Jarnac.
 Samedi  24  Octobre  à  14h30.  Visite  guidée  du  centre-ville  (vestiges  des  remparts  et  église  St
Pierre). Poursuite par la visite de l'église du village voisin de Triac. De 14h30 à 17h30. RDV: 14h30
à Jarnac, place du château (près de l'horloge). Tarif: 5€/personne. Gratuit: -18 ans, étudiants, guides-
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conférenciers.

Saint-Simon.
 Visite du cimetière de Saint-Simon prévue le Samedi 31 Octobre à 16h. Pour différentes raisons,
cette visites est annulée. Elle se fera ultérieurement, peut-être en Février ou Mars 2021. 

Château de Villebois-Lavalette.
 Visite nocturne animée par 3 guides costumés, Angélique Lamigeon, Pascale Lacourarie et moi-
même. Samedi 31 Octobre à 20h. Tarifs: 9€/ TR: 7€/ gratuit. Une collation sera servie à l'issue de la
visite. Infos et réservations: 05 45 62 28 44. Les réservations sont obligatoires pour cette visite. 

                                                                         Agenda

-Dimanche 11 à 15h. Châteauneuf-Sur-Charente.

-Samedi 17 à 15h. Circuit dans la forêt de la Boixe: dolmen, tumulus et chapelle templière.

-Dimanche 18 à 15h. Abbaye de Bassac. Conférence: Paul Abadie fils, architecte.

-Samedi 24 à 14h30. Jarnac et Triac.

-Samedi 31 à 16h. Cimetière de Saint-Simon. Visite annulée.
Villebois-Lavalette  à  20h.  Visite  nocturne  costumée  au  château,  avec  Pascale  Lacourarie  et
Angélique Lamigeon. Une collation est servie à la fin de la visite.

                                                         Cimetière de Saint-Simon

                                            


