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Bordessoules Impressions - Imprim’Vert - Saint-Jean-d’Angély

Mercredi 5 juin
 « Circuit Art Roman » avec Sophie Goillot
Visite des églises de 
Fontenet, Matha (St-
Hérie), Gourvillette, 
Bresdon et St-Ouen-
la-Thène.
À la découverte d’un 
art roman inattendu.

Mercredi 12 juin
  « Circuit Art Roman »
  avec Sophie Goillot
Visite des églises de Pour-
say-Garnaud, Les Églises-
d ’Argenteui l ,  Ver vant, 
St-Pardoult et St-Martial-
de-Loulay. Laissez-vous 
surprendre par l’architec-

ture de nos églises romanes de campagne.

Circuit en bus, de 13 h 45 à 18 h. Public adulte et adolescent. 
Départ place du Champ-de-Foire de St-Jean d’Angély à 13 h 45.

Tarif : 6 €/pers. Réservation obligatoire, (limité à 40 pers.), auprès de 
l’Office de Tourisme de Saint-Jean d’Angély et Saint-Hilaire-de-Ville-
franche.

Dimanches 19 mai et 16 juin 
Saint-Jean d’Angély
 « Au fil de l’eau – Balade en canoë sur la Boutonne » 
Balade commentée de 
9 h 30 à 12 h. Décou-
verte du patrimoine 
historique et naturel 
de la Boutonne en 
compagnie des ani-
mateurs de l’Office de 
Tourisme et du Kayak 
Club Angérien. Public 
familial à partir de six 
ans.

Tarif : 11 e/pers.
6 e/enfant « moins de 15 ans » - 30 e le forfait famille (2 adultes + 
2 enfants « moins de 15 ans »). Chèques-vacances acceptés.

Balade limitée à 10 pers. Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme de Saint-Jean d’Angély et Saint-Hilaire-de-Villefranche.

St-Hérie 

Les Églises-d’Argenteuil   

Balade limitée à 10 pers. Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme de Saint-Jean d’Angély et Saint-Hilaire-de-Villefranche.

Tentez 
l’escapade !

Crédit photographique : OPIE, minoterie Méchain, Cédric Hennion, Esla2013, 
Marie-Hélène Cingal, Office de Tourisme de St-Jean d’Angély et St-Hilaire-de-Villefranche.
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Organisation et réservation
Office de Tourisme de Saint-Jean d’Angély 

et Saint-Hilaire-de-Villefranche
8, rue de la Grosse-Horloge – Place du Pilori – BP 117

17416 Saint-Jean d’Angély Cedex

Tél. 05 46 32 04 72 ou 05 46 95 80 07
Courriel : office.tourisme@angely.net

Site Internet : http://ot.angely.net

Après-Midi Découvertes
 ANIMATIONS GRATUITES   Partez à la découverte du territoire 
des Vals de Saintonge en compagnie d’habitants passionnés et 
passionnants. Art, histoire, patrimoine, paysages et savoir-faire 
sont au programme. 

 Mercredi 24 avril – Courcelles
 « Du grain au pain »
Visite de la Minoterie Mé-
chain, à Courcelles, qui fête 
ses 100 ans. En compagnie 
de Bruno Laval, responsable 
de production, découvrez 
toutes les étapes de la fabri-
cation des farines boulan-
gères : de l’arrivée du grain 
de blé à l’ensachage de la précieuse denrée. 

Sur réservation. De 14 h 30 à 17 h 30, rendez-vous sur place, 801 che-
min du Grenet à Courcelles. Gratuit.

 Mercredi 15 mai 
     Bercloux
 « Observation des insectes »
Venez observer et identifier 
les insectes sur la commune 
de Bercloux en compagnie 
de Vincent Albouy, entomolo-
giste, naturaliste passionné et 
président de l’Office pour les 
insectes et l’environnement 
(OPIE). Présentation des prai-
ries de Bercloux. Jean-Claude 

Barbraud nous dévoilera l’histoire et les richesses de ce milieu.
Réservation obligatoire (nombre de places limité). De 14 h 30 à 
17 h 30, rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes de Bercloux. 
Gratuit.

 Mercredi 29 mai – Saint-Savinien
 « Saint-Savinien et ses artistes » 

Au fil de la Charente et au travers des rues, Crystèle Potier et Robert 
Orgé nous dévoileront tous les secrets de la ville et son histoire.

Rencontre avec deux artistes : Cédric Hennion, sculpteur sur pierre, 
nous présentera ses œuvres intégrant douceur et délicatesse 
contrastant avec cet art mêlant vivacité et force.

Daniel Guillonneau, tourneur d’art et sculpteur sur bois, nous mon-
trera ses réalisations façonnées 
de ses gestes, vigoureux mais 
tendres, qui subliment les es-
sences les plus rares. 

Animation organisée en colla-
boration avec l’ Office de Tou-
risme du Pays Savinois.

Sur réservation. De 14 h 30 à 
17 h 30, rendez-vous sur le par-
king de l’île de la Grenouillette. 
Gratuit.


