
PROGRAMMATION 2020

CONTACT

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

Conception, textes et clichés : C. Desvars (CC Cœur de 
Charente), A. Vignet (commune de Saint-Amant-de-Boixe), A. 
Vignet (CC Val de Charente), Charentes Tourisme, sauf mention 
contraire. Conception graphique et gestion de la chaîne 
graphique : Suruneligne. Edition 2020.

Explorez et collectionnez 

les richesses  
en’OR Charente !

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

AUTRES VISITES GUIDÉES

Abbaye de Nanteuil-en-vallée
Visite guidée de l’abbaye tous les dimanches à 
15h30 du 19 juillet au 16 août.

English guided tour on august 15 only at 3:30 pm.
RV accueil de l’abbaye. 

Tarifs : 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 18 juillet au 30 août, du mercredi 
au dimanche, départs à 15h et 16h30. 
Tarifs : 6 €. 3,50 € (étudiants, demandeurs d’emploi, 

personnes empêchées), gratuit pour les moins de 18 ans.

Église prieurale Saint Michel de Nanclars
Visite guidée le dimanche 9 août à 10h30
RV place de l’église. 

Tarif : 2 €. Gratuit pour les - de 16 ans. 

Chapelle de la Macarine
Visite guidée de l’ancienne chapelle du prieuré-
ermitage de la Macarine, dans la forêt de la Boixe 
(Villejoubert), les dimanches de 15h à 18h, du 26 
juillet au 30 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.

Église Notre-Dame de Courcôme
Visite du curé de l’église Notre-Dame de Courcôme 
par l’Abbé Jean-Pierre Mangon.
RV église, les dimanches 19 juillet et 23 août, à 15h30.
Participation libre au profit de la restauration du monument.

English guided tour on july 31 only at 3:00 pm

Tarif : 2 €. Gratuit pour les moins de 16 ans.

En raison des conditions liées au coronavirus, 
programme et conditions d’accueil susceptibles 
de modification. N’hésitez pas à nous contacter.

Fiches monuments romans 
à collectionner, et livrets 
collector gratuits. 
Renseignements 
Office de tourisme 
05 45 31 05 42



LES PAUSES ROMANES

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.

Jeudi 16 juillet à Souvigné.
Jeudi 23 juillet, à Tourriers.
Jeudi 30 juillet, à Saint-Georges.
Jeudi 6 août, à Ligné.
Jeudi 13 août, aux Adjots.
Jeudi 20 août, à Saint-Groux.

RV sur le parvis des églises à 11h.

Tarifs : 2 €. Gratuit pour les moins de 16 ans

LES RANDONNÉES ROMANES

Partez à la découverte du patrimoine roman en 
Ruffécois, le temps d’une randonnée commentée 
par un guide conférencier.

Samedi 18 juillet
Maine-de-Boixe, Macarine et Villejoubert.
RV à 9h, place de la mairie Maine de Boixe. 6,5 Km.

Samedi 8 août
Saint-Martin-du-Clocher, Londigny, Montjean.
RV à 9 h, place de l’église de Saint Martin du Clocher. 6 km.

Vendredi 21 août
Randonnée nocturne « d’un prieuré à l’autre » 
(Puymerle et Ravaud). Équipé d’une petite lampe, 
voire de rien du tout, laissez-vous porter dans la 
nuit étoilée.
RV à 21h à l’Ermitage de Puymerle (Aussac-Vadalle).
Accès depuis RD 40. 6 km.

Tarifs : 2 €. Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. 
Navette prévue pour raccompagner les chauffeurs..
Annulé en cas de mauvais temps.

AUTRES TEMPS FORTS

Jeudi 9 juillet
Atelier « L’herbier d’Hildegarde de Bingen ». 
Présentation de l’ouvrage « Miraculeuses plantes 
d’Hildegarde de Bingen » et des plantes utilisées 
puis réalisation d’un herbier.
À partir de 6 ans. Gratuit. 
RV à 14h30, à la bibliothèque et jardin médiéval de Tusson. 

Mercredi 19 et Jeudi 20 août
Les Nuits de l’abbaye de Saint-Amant-de-Boixe. 
Soirée avec spectacle de feu et pyrotechnie, par la 
Cie Le cercle de feu.
RV à 21h30 à l’abbaye - Gratuit.

En raison des conditions liées au coronavirus, 
programme et conditions d’accueil susceptibles 
de modification. N’hésitez pas à nous contacter.
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ET POUR 
VOUS, C’EST 
QUOI L’ART 
ROMAN ?

EXPLOREZ L’ART 
ROMAN SOUS 

TOUTES SES 
FORMES.


