DÉCOUVREZ
ANGOULÊME
La Nouvelle-Aquitaine
autrement en train TER
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DEPUIS LA GARE

ANGOULÊME, CAPITALE
DE LA BD ET DE L’IMAGE
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Ville de l’Image, labellisée ville créative de l’Unesco, Angoulême s’explore en mode bande dessinée
entre ses murs peints, véritables œuvres d’art, son musée de la BD, unique en Europe, et
l’exposition, Picasso et la bande dessinée à voir absolument en 2021. Le territoire de l’Angoumois
est labellisé Pays d’art et d’histoire. Remaniés aux 16e et 17e siècle les remparts suivent toujours
le tracé de l’enceinte romaine et réservent une agréable promenade. Bienvenue à Angoulême !
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SITES ET
MONUMENTS

25 min à pied /
7 min à vélo
20 min en transports en commun
La Cité Internationale de la Bande
Dessinée et de l’Image réunit un musée
de la bande dessinée, des espaces
d’exposition, deux bibliothèques, un centre
de documentation, une résidence internationale
d’artistes, une librairie de référence, un cinéma d’art
et essai et de recherche et un centre de congrès.
 usée de la BD, quai de la Charente
M
www.citebd.org — Du musée de la BD
au musée du papier : 7 minutes à pied.
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M
 usée du Papier
16 min à pied /
5 min à vélo
15 min en transports en commun

Le musée du Papier est installé depuis
1988 dans les anciennes papeteries Lacroix.
Construits sur la Charente les bâtiments
forment un pont entre la rue de Bordeaux et l’île Saint
Cybard. Un centre d’interprétation est consacré à
l’artisanat et à l’industrie liés au fleuve. Des expositions
temporaires présentent la variété des collections.
Le musée du Papier, 134 rue de Bordeaux
maam.angouleme.fr
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20 min à pied /
10 min à vélo /
11 min en transports en commun

ACTIVITÉS
LUDIQUES

M
 usée de la BD

M
 usée d’Angoulême

20 min à pied /
10 min à vélo
12 min en transports en commun

Le musée d’Angoulême vous propose
des collections allant de la paléontologie
en Charente à une sélection de peintures,
sculptures, céramiques du XVIe au début du XXe
siècle. On accède au musée par un jardin ensoleillé
au chevet de la cathédrale Saint Pierre d’Angoulême.
Musée d’Angoulême, square Girard II,
rue Corneille — maam.angouleme.fr
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L
 ’Alpha
4 min à pied /
1 min à vélo
3 min en transports en commun

L’Alpha lieu de vie et de rencontres
dispose en plus d’une riche collection de
150 000 livres, cd, dvd, jeux vidéos et livres
anciens, d’un café avec petite restauration toute la
journée, d’un lieu d’exposition, d’un jardin... Composé
de cinq bâtiments appelés «mondes» empilés les
uns sur les autres, il donne à voir la ville sous différents
angles depuis les grandes baies vitrées des extrémités
de chacune des «boites».
L’Alpha, 1 rue Coulomb — www.lalpha.org

L
 a cathédrale
Saint-Pierre d’Angoulême
et son trésor

D
 u trésor à l’exceptionnel,
Le Pays d’Angoulême se
partage #TrésorsAngoulême
Départ des visites guidées : Hôtel
de Ville (ancien château des comtes)
14 min à pied /
9 min à vélo
8 min en transports en commun
Nos trésors cachés se dévoilent au travers
d’un programme de visites commentées
où l’exceptionnel devient accessible.

TRÉSORS DE PAPIER
Une maison, un séchoir et un moulin... Trois hauts lieux
de l’histoire papetière en Charente où dès le XVIe siècle,
Angoulême est reconnue pour la qualité de son papier
en raison de la pureté de ses eaux et de son sol calcaire.
TRÉSORS DE PIERRES
De Logis aux jardins exceptionnels, au haut de la tour
où naquit Marguerite d’Angoulême ou encore sur les
terrasses surplombant la vallée de la Charente, des
trésors de pierres qui élèvent le territoire en Pays d’Art
et d’Histoire.
 épart des visites autour d’Angoulême,
D
se reporter au programme #visitAngoulême
sur notre site www.angouleme-tourisme.com

Située près des remparts, la cathédrale
romane Saint-Pierre d’Angoulême
dont la construction remonte au
XIIe siècle possède une façade remarquable.
Plusieurs grands thèmes y sont figurés :
l’Evangélisation, l’Ascension du Christ et
le Jugement Dernier. Une halte s’impose
pour découvrir le trésor de la cathédrale
mis en scène par l’artiste contemporain
Jean-Michel Othoniel. Une œuvre immersive
recréant le sentiment d’émerveillement
que pouvaient procurer les trésors anciens.
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U
 ne chasse aux trésors
au pays des héros
de bande dessinée
20 min à pied /
10 min à vélo
12 min en transports en commun

 ÉOCACHING DANS LES RUES
G
D’ANGOULÊME :
3 km - 1h à 1h30
Munis d’un smartphone, découvrez un
parcours street art à Angoulême et
débusquez le Poï’z « Zegraff ». Plus
bitume que fleur bleue, Zegraff est le digne
représentant du street art. La nuit, il revêt son
masque et sa bombe Krylon pour redonner vie
aux murs défraichis de sa cité de caractère...
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www.terra-aventura.fr
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L
 e Train des Valois

15 min à pied /
9 min à vélo
8 min en transports en commun

Le « Train des Valois » vous propose
une visite commentée d’Angoulême :
le patrimoine, les remparts, le quartier
L’Houmeau et la Cité de l’Image n’auront plus
aucun secret pour vous. Les billets sont valables
toute la journée, ce qui permet des haltes
culturelles, gourmandes ou touristiques.
Le point de départ est situé à l’hôtel de ville
d’Angoulême. Trois circuits sont proposés.
www.letraindesvalois.fr/accueil-angoulême/

TÈRRA AVENTURA
Téléchargez l’application Tèrra Aventura et
accédez à des parcours accessibles à proximité
de la gare. Enigmes à résoudre, indices à relever,
trésors à chercher… ces parcours de quelques
kilomètres permettent de découvrir des pépites
du patrimoine de manière insolite et ludique !
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LES BONS PLANS
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

OÙ ACHETER
SON BILLET ?
le site TER
ter.sncf.com/
nouvelle-aquitaine

en gare,
au guichet

Pour vos petites virées d’été,
1-2 jours en juillet-août
à partir de 8 € l’A/R
Gratuit pour les moins de 12 ans

Pour les -28 ans
De 4 à 20 €

les automates TER

ANGOULÊME
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Allo TER
0 800 872 872

SUIVEZ-NOUS
ET PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE SUR :
@TERNouvelleAQ

@TERNouvelleAquitaine

Au prix de 29 €
valable 1 an
Vos billets jusqu’à -50%

Anticipez, économisez !
Vos billets à
5, 10, 15 ou 20 €

Voyagez à plusieurs,
payez moins cher !
De 2 à 5 personnes,
de -20 % à -50 %

@sncf.ter.nouvelle.aquitaine
Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.

