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Programmation 2019

Patrimoine roman
EN RUFFÉCOIS
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.

Les randonnées
romanes
Partez à la découverte
du patrimoine roman
en Ruffécois, le temps
d’une randonnée
commentée avec
un guide conférencier.
Samedi 20 juillet
Theil-Rabier, Embourie,
la Magdeleine
RV Place de l’église
à Theil-Rabier (4,5 km).
Départ à 9h.

Les pauses romanes
Jeudi 18 juillet
Église St Gervais
à Nanteuil-enVallée

Jeudi 1er août
à Taizé-Aizie

Jeudi 22 août
à Luxé

Jeudi 8 août
à Ambérac

Jeudi 25 juillet
à Puyréaux

Jeudi 15 août
à Londigny

RV sur le parvis
des églises à 11h
Tarifs : 2 €
gratuit pour les moins
de 16 ans

Samedi 10 août
Saint-Front, Valence,
Ventouse
RV Place de l’église
à Saint-Front (5 km).
Départ à 9h.

Tarifs : 2 €
gratuit pour les enfants de moins
de 16 ans

Visite guidées
de monuments romans

Autres temps forts
Tout au long de l’été, le patrimoine roman se dévoile autrement.
Découvrez-le avec tous vos sens lors des « instants romans ».

Vendredi 23 août
à 21 h : Randonnée nocturne
« Sur le chemin de l’écolière ».
Vouharte - Coulonges.
Suivez les traces de pas
d’une ancienne enseignante
qui, par tous les temps, partait
de Vouharte pour se rendre à
Coulonges. Cette promenade
est l’occasion de découvrir le
prieuré de Vouharte et l’église
de Coulonges, en laissant
vos pensées se perdre dans
les constellations d’étoiles…
Parcours de 6 km. Annulé en
cas de mauvais temps.
RV grande place de Vouharte.
Tarif unique : 2€. Gratuit pour
les moins de 18 ans.
Jeudi 22 août
de 21h à minuit :
L’abbaye toute en couleurs
(son et lumière).
Á cette occasion tous les
espaces de l’abbaye seront
mis en lumière et accessibles.
Une projection vidéo (video
mapping) créé par la Sté
Ad Lib Créations vous fera
découvrir la façade telle
que vous ne l’avez jamais vu.
Une occasion unique

de redécouvrir et de
s’approprier un site
incontournable du patrimoine
charentais.
RV abbaye - Gratuit.
Mercredi 10 juillet
de 14h30 à 17h : Atelier
réalisation de modillon
en terre. Découverte en
photo des modillons.
Enfants de 6 à 12 ans.
A Tusson. Info et résa : 05 45 31 31 44
07 71 35 15 53 - Gratuit.
Mercredi 21 août
de 14h30 à 17h : Atelier
création de son blason.
Découverte de l’héraldique,
étude des armoiries. Enfants
de 6 à 12 ans. A Tusson.
Info et résa : 05 45 31 31 44 /
07 71 35 15 53 - Gratuit.
Jeudi 25 juillet
à 21h : Concert « YOD »,
Chant grégorien pour
chœur d’hommes
église de Cellefrouin.
Organisé par la Municipalité
de Cellefrouin.

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

Abbaye de Nanteuil-en-Vallée
Visite guidée de l’abbaye tous
les dimanches à 15h30 du
7 juillet au 18 août.
English guided tour on
july 26th only at 3:00 pm.
Départs : 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
17 juillet au 25 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.
Les nocturnes de l’abbaye
de Saint-Amant-de-Boixe
Découvrez l’abbaye comme vous
ne l’avez jamais vue : à la lumière
d’une bougie. Votre regard sur ce
monument ne sera plus le même…
RV abbaye, mercredi 24 juillet,
à 21h30. Durée 2h. Tarif : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 18 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 16h
à 18h, du 21 juillet au 25 août.
RV sur place. Participation libre au
profit de la restauration.
Info : 05 45 94 24 27.
Église Notre-Dame de Courcôme
Visite du curé de l’église NotreDame de Courcôme par l’Abbé
Jean-Pierre Mangon - RV église Dimanche 21 juillet à 15h30
Dimanche 18 août à 15h30
Tarif : participation libre au profit de
la restauration du monument.
English guided tour on
august 2 only at 3:00 pm.
Tarifs : 2 € / gratuit pour les moins
de 16 ans.

