
                            Programme Septembre 2021. 

Cognac: 
*Journées du Patrimoine. Voir ci-dessous dans l'agenda.
*A partir du Ier Juillet, il  est désormais 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».

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 guidées organisées avec l'office du tourisme d'Angoulême.
Les tours de l'ancien château et l'hôtel de ville, le Dimanche 26 Septembre à 15h. Tarifs: 7€. Enfant
4€. Gratuit -12ans. Billet famille 20€. RDV: Office du tourisme, hôtel de ville d'Angoulême.

Le château de Balzac, le Dimanche 26 Septembre à 11h. 15€. TR (12 à 18 ans) 10€. Gratuit -12 ans.
RDV: Dans la cour du château de Balzac.

Le cœur de ville et la cathédrale d'Angoulême, le Lundi 27 Septembre à 15h. Tarifs: 7€. Enfant 12 à
18  ans,  4€.  Gratuit  -12  ans.  Billet  famille  20€.   RDV:  Office  du  tourisme,  hôtel  de  ville
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. Réservation obligatoire auprès de l'office du
tourisme au 05 45 95 16 84 ou info@angouleme-tourisme.com . Tarifs disponibles sur la brochure
de l'office du tourisme, visible dans la rubrique Actualités du site Silius-Artis.com 

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 

 
                                                    Agenda

*Du 18 Septembre au 31 Octobre. Participation à l'exposition «Regards sur la porte Saint-Jacques»,
quai  Maurice  Hennessy  à  Cognac:  Exposition  de  reproductions  en  grand  format  de  dessins,
peintures,  photos...  de  la  porte  Saint-Jacques,  créations  de  divers  artistes.  Accès  libre  24h/24h.
Inauguration le Samedi 18 Septembre à 11h30.

*Dimanche 19 Septembre. Journée du patrimoine à Cognac. 
La porte Saint-Jacques, à 10h00 et à 11h00. Accueil du public devant la porte Saint-Jacques. Durée
de la visite, environ 45 minutes. 
L'hôtel de ville, à 14h30, 16h00 et 17h30. Accueil du public sur le perron de l'hôtel de ville. Durée
de la visite, environ une heure.
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Informations et réservations: Service Ville d'Art et d'Histoire de Cognac, couvent des récollets, 53
rue d'Angoulême, à Cognac. 05 16 45 00 17 – www.ville-cognac.fr

*Dimanche 26 Septembre. Le château de Balzac à 11h.
Angoulême, les tours de l'ancien château à l'hôtel de ville, à 15h.

*Lundi 27 Septembre. Le cœur de ville et la cathédrale d'Angoulême à 15h.
  

                                            


