VISITES GUIDÉES DE MONUMENTS ROMANS
Abbaye de Nanteuil-en-vallée
Visite guidée de l’abbaye tous les mardis, vendredis et
dimanches à 15 h du 17 juillet au 28 août.
RV accueil de l’abbaye.
Tarif : 4 €. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe
Visite guidée de l’abbaye avec accès au musée
d’architecture romane inclus.
RV accueil de l’abbaye, du 13 juillet au 28 août, du mercredi
au dimanche, départs à 11 h, 15 h et 16 h 30.
Tarifs : 7 €. 4 € (étudiants, demandeurs d’emploi, personnes
empêchées). Gratuit pour les moins de 18 ans.

Chapelle de la Macarine
Visite guidée de l’ancienne chapelle du prieuréermitage de la Macarine, dans la forêt de la Boixe
(Villejoubert), les dimanches à 16 h, du 17 juillet au
21 août.
RV sur place. Prévoir un parcours pédestre d’environ 1,5 km
pour s’y rendre depuis le château d’eau de Villejoubert.
Parcours fléché. Parking véhicule obligatoire à Villejoubert.
Participation libre au profit de la restauration du site.
Annulé en cas de mauvais temps.

Espace d’Architecture romane
de Saint-Amant-de-Boixe
Pour en savoir plus sur l’art roman,
n’hésitez pas à visiter cet espace muséographique.

05 45 94 24 27
https://abbayesaintamantdeboixe.fr

PROGRAMMATION 2022

Église Notre-Dame de Courcôme
Visite par le curé Jean-Pierre Mangon, de l’église
Notre-Dame de Courcôme.
RV église, les dimanches 17 juillet et 21 août à 14 h 30.
Participation libre au profit de la restauration du monument.
Inscription et réservation au 05 45 30 31 30.

Église Saint-Maixent d’Empuré
Visite de l’église et du village par un habitant
passionné, Franck Mougeolle.

CONTACT

RV église, les dimanches 12 juin et 10 juillet à 15 h.
Gratuit.

Office de tourisme
du Pays du Ruffécois

Antenne de Ruffec
05 45 31 05 42

Antenne de Mansle
05 45 20 39 91

www.ruffecois-tourisme.com

Fiches monuments romans à collectionner,
et livrets collector gratuits.

Renseignements
Office de tourisme
05 45 31 05 42 (antenne de Ruffec) et
05 45 20 39 91 (antenne de Mansle)

Explorez et collectionnez

les richesses
en’OR Charente !

Conception, textes et clichés : C. Desvars (CC Cœur de Charente),
A. Vignet (commune de Saint-Amant-de-Boixe),
A. Vignet, E. Bourguignon (CC Val de Charente), Charentes Tourisme,
sauf mention contraire.
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PAUSES ROMANES

SPECTACLES

80 églises romanes, plus de 800 ans d’existence,
un patrimoine riche et diversifié, immergez-vous
dans l’époque romane le temps d’une pause.
Découvrez les églises romanes du Ruffécois au
travers d’une courte visite guidée suivie d’une
lecture de textes anciens.

Vendredi 17 juin – Église Saint-André de Ruffec
À l’occasion de l’inauguration des travaux de restauration
et du lancement de la saison art roman en Ruffécois,
(re)découvrez la façade romane restaurée de l’église suivi du
spectacle « Rituel », performance chorégraphique aérienne,
de la Cie Avis de Tempête. Pause en suspension, hors du
temps, c’est une respiration partagée, lente et tranquille,
une rencontre spatiale entre la matière sonore et la matière
« corps ».
La soirée se poursuivra avec la Chorale Concordia et
s’achèvera par un cocktail.

Jeudi 14 juillet, à Villognon.
Jeudi 21 juillet, à Theil-Rabier.
Jeudi 28 juillet, à Cellefrouin.
Jeudi 4 août, à Barro.
Jeudi 11 août, à Anais.
Jeudi 18 août, à Empuré.

Vendredi 9 septembre – Église Saint-Nicolas de Cellefrouin
Concert par le groupe Owa.
Les sons d’Owa vont résonner dans une église de Cellefrouin
dont les travaux intérieurs viennent de s’achever. Entre les
envolées vocales puissantes et atmosphériques de Nadia
Simon et les notes célestes des Handpans de Laurent
Sureau se déploie la musique d’Owa.
RV à 20 h 30. Gratuit.

RV parvis de l’église Saint-André à 18 h 30.
Gratuit.

RV sur le parvis des églises à 11 h.
Tarif : 2 €. Gratuit pour les moins de 16 ans

RANDONNÉES ROMANES
Partez à la découverte du patrimoine roman en
Ruffécois, le temps d’une randonnée commentée
par un guide conférencier.
Samedi 30 juillet
La Faye / Raix / Courcôme.

EXPOSITION ART ROMAN EN RUFFÉCOIS

RV à 9 h, place de la mairie à La Faye. 6,5 Km.

Samedi 13 août
Saint-Amant-de-Boixe / Montignac-Charente / Vars.
RV à 9 h, parvis de l’église de Saint-Amant-de-Boixe. 8 km.
Tarif : 2 €. Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.
Navette prévue pour raccompagner les chauffeurs.
Annulé en cas de mauvais temps.

Du 17 au 19 août - Nuits des abbayes
Spectacle son & lumière « L’abbaye de Saint-Amant à travers
ses histoires » par la compagnie Les Couleurs de la Nuit.
RV à 21 h 45 et 22 h 45.
Gratuit. Réservation obligatoire au 05 45 94 24 27.
Limité à 200 personnes.

Découvrez le patrimoine roman du Pays du Ruffécois
au travers de 10 panneaux photos.
du vendredi 15 avril au mardi 31 mai
Espace d’architecture romane
Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe
du lundi 20 juin au dimanche 10 juillet
Église Saint-Pierre de Villefagnan

ATELIER

du lundi 11 au dimanche 24 juillet
Église Saint-Nicolas de Villognon

Jeudi 18 août
Atelier « Réalisation d’une rosace (en papier vitrail)».

du lundi 25 juillet au dimanche 7 août
Église Saint-Nicolas de Cellefrouin

À partir de 6 ans. Gratuit.
RV à 14h30, à la bibliothèque de Tusson.

du lundi 8 au dimanche 21 août
Église Saint-Denis de Vars
du lundi 22 août au dimanche 4 septembre
Église Sainte-Radegonde de Theil-Rabier
du lundi 5 au dimanche 18 septembre
Église Saint-Médard de Verteuil-sur-Charente

