
                                Programme Mai 2021. 

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.

Voici le lien: https://www.calameo.com/read/000029457ea8ae06a3577 

Cognac: Déball'Arts. Exposition de plus de 40 artistes et artisans (dont je fais partie, avec Philippe
Mokaer...), le Dimanche 6 Juin, de 10h00 à 18h00. 

Angoulême.
Sur le 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».

Visites guidées organisées avec l'office du tourisme d'Angoulême.
Toutes  les  visites  organisées  par  l'OT  d'Angoulême  sont  obligatoirement  sur  réservation:
info@angouleme-tourisme.com ou 05 45 95 16 84.

-Musée archéologique d'Angoulême. Dimanche 16 Mai à 14h30. Avant même la date d'ouverture
des musées,  l'office du tourisme a obtenu la  possibilité  d'organiser une visite guidée du musée
archéologique  d'Angoulême.  Conditions:  Nombre  limité  de  personnes  et  donc  réservation
obligatoire au 05 45 95 16 84 ou  info@angouleme-tourisme.com .RDV un peu avant 14h30 au
musée archéologique d'Angoulême, 44 rue de Montmoreau, Angoulême. Tarifs: 7€/personne.

-Angoulême. Visite guidée du vieil Angoulême et de la cathédrale Saint-Pierre. Lundi 17 Mai à
15h00.  RDV à  l'accueil  de  l'office  du  tourisme d'Angoulême (dans  le  hall  de  l'hôtel  de  ville).
Réservation obligatoire au 05 45 95 16 84 ou info@angouleme-toursime.com . Tarifs: 7€/personne,
enfant, 4€. Gratuit -12 ans. Billet famille, 20€. 

-Musée de la Bande-Dessinée. Mardi  25 Mai et Mardi 1er Juin à 15h. Réservations obligatoires au
05 45 95 16 84 ou info@angouleme-tourisme.com . Tarif: 12€/personne. RDV au musée de la BD. 

-Château de Fleurac à Nersac. Vendredi 4 Juin à 15h. Rdv devant le château. Nombre limité de
personnes.  Réservation  obligatoire  auprès  de  l'office  du  tourisme  au  05  45  95  16  84  ou
info@angouleme-tourisme.com . Tarif: 12€/personne. 

Villebois-Lavalette.
La boutique «Les Hestihalles» vous accueille, place des Halle. Cette boutique regroupe les activités
de plusieurs artisans et artistes de la région. En attendant la réouverure des lieux dits non-essentiels,
il est possible de voir cette boutique et de commander sur Facebook: @leshestihalles ou par mail:
leshestihalles@gmail.com 
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                                                  Agenda.

-Dimanche 16 Mai à 14h30. Musée archéologique d'Angoulême.

-Lundi 17 Mai de 15h à 16h30. Visite guidée du vieil Angoulême et de la cathédrale Saint-Pierre.

-Mardi 25 Mai de 15h00 à 16h30. Visite guidée du Musée de la Bande-Dessinée d'Angoulême.

-Mardi 1er Juin de 15h00 à 16h30. Visite guidée du Musée de la Bande-Dessinée à Angoulême.

-Vendredi 4 Juin à 15h. Visite guidée du château de Fleurac à Nersac.

-Dimanche 6 Juin. Déball'Arts à Cognac. De 10h00 à 18h00. 

                                            


