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V I S I T E S  
G U I D É E S

Prendre son temps pour regarder, observer, écouter, échanger.

Villes et cités 
Angoumois, Cognac, Confolentais, Ville 
et Pays d’art et d’histoire, cités de 
caractère, ou villages pittoresques, faites 
votre choix !

Le fleuve Charente 
La Charente embellie villes et campagnes, 
c’est un voyage dans le temps à la 
découverte des femmes et des hommes 
qui l’ont chantée et façonnée.

Eglises, logis, petit patrimoine… 
La lumière charentaise à découvrir au coeur 
de la campagne entre vignobles, bocages 
et grandes plaines, vallées et forêts.

BALADES 
ROMANES 

2, 3 églises ou 
plus, à vous de 

choisir.

BALADES 
CONTÉES 

Des histoires à 
écouter au fil 

des rues et des 
chemins.

BALADES DE 
PIERRE 

Modillons, 
sculptures, à 
vous de voir.

A titre indicatif, pour un groupe de 40 personnes : Forfait 1 heure = 70€ ; Forfait 2 heures = 120€. 
Autres conditions : au-delà de 40 personnes et du type de prestation (circuits, conférences, formations) nous consulter. 

Nous sommes à votre écoute pour élaborer votre projet et établir un devis.

Vous souhaitez une sortie ?  
Vous recherchez un prestataire pour un circuit ou un 
intervenant pour votre projet culturel ? 
Pour votre groupe ou bien en famille, nous sommes à votre écoute 
pour construire votre projet de balade. Visites et circuits proposent 
de partir à la découverte des multiples facettes de la Charente 
entre monumental et pittoresque.  
Séminaires, formations et accueils touristiques, toutes les 
interventions sont assurées par une guide-conférencière agréée 
par le Ministère de la Culture, label Ville et pays d’art et d’histoire. 

Parlez-nous de votre projet !
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BULLES EN VILLE 

Une balade colorée entre Murs 

peints et Cité de la BD. 

Pour tout savoir de la BD à Angoulême, 

offrez-vous une journée !
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