
ABBAYE ROYALE
RUE DE L'ABBAYE

Samedi :

15H À 17H / Musée numérique Micro-Folie
Diffusion de la collection sur les résidences royales européennes.

Le musée numérique est ouvert samedi de 14h à 18h. 

20H / Cour d'honneur
Grand bal : Montez à bord du Transbal 
Express, le bal populaire le plus aventureux 
du grand Ouest ! 

Dimanche :

18H30 / Cour d'honneur
Spectacle : "Métro Goldwind Meilleure" 
avec la compagnie Coyote minute. 
Les décors sont en place. Dolly la Star est là, merveilleuse. Carlos n’a 
d’yeux que pour elle...Mais il doit constituer son équipe de tournage, 
trouver ses comédiens... Va-t-il arriver à tourner ce  "chef d’oeuvre" ? 
Vous le saurez en venant assister ou participer au tournage!
Attention, silence ! ça tourne... mal...
Durée : 50 minutes.

EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
RUE D'AGUESSEAU

Dimanche :

16H À 18H30
Visite découverte de l'orgue classé de l'Eglise Saint-Jean-Baptiste.
Présentation de l'orgue à la tribune, écoute de différents registres 
puis interprétation de pièces d'orgue.
Groupe de 10 personnes, toutes les demi-heures.
Durée de la visite : 25 à 30 minutes

L'Office de tourisme est ouvert
samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h, dimanche de 14h à 18h

SAINT-JEAN
D’ANGÉLY

Port du masque et pass obligatoires
sauf mention contraire



MÉDIATHÈQUE
ABBAYE ROYALE

Vendredi 

18H30 : 
Jean-Pierre Bonnin présentera son livre  

“La vie aventureuse de Charlotte 
de la Trémoille“

La médiathèque est ouverte 
samedi de 14h30 à 18h30

Contact : 05 46 32 61 00

MUSÉE DES CORDELIERS
9, RUE REGNAUD

Samedi et dimanche

15H : Visite guidée de l'exposition
 "Les expéditions Citroën en Afrique"

16H : Visite guidée de l'exposition 
"L'Odyssée du cognac angérien"

Le musée est ouvert samedi et dimanche, de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h. Visite gratuite - Contact : 05 46 25 09 72

Samedi et Dimanche :

14H À 16H30
Découvrez le 4e Cluedo Géant inédit sur le thème des 7 péchés 
capitaux. Une nouvelle aventure qui ravira toute la famille pour 
découvrir ou redécouvrir la ville sous un angle original et ludique ! 
De passage à Saint-Jean-d’Angély, vous êtes pris dans une 
mystérieuse affaire. Dissimulé sous l'habit d’un pèlerin se cache 
un vagabond, un criminel recherché, filou de toutes sortes, dont la 
coquille portée au collet est l'emblème : on le nomme "le coquillard". 
Il va d’hospices en hospices, profitant de la charité et de 
la protection octroyées par les pèlerins qui parcourent des centaines 
de kilomètres à pied pour se rendre jusqu’à Saint-Jacques-de-
Compostelle et absoudre ainsi leurs péchés.
Votre mission consiste à retrouver cet opportuniste et le péché qui 
a motivé son vol. Au cours de cette 
quête, partez à la recherche d’indices 
et rencontrez des personnages plus 
délirants les uns que les autres.

Départ de l'Hôpital Saint-Louis, 
22, avenue du Port.

Durée estimée du parcours : 2h
Gratuit - Sans pass - Tout public

LES TOURS
RUE DE L'ABBAYE

Samedi et dimanche 

10H
Balade sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Réservation obligatoire 
au 05 46 32 65 43 - Gratuit - Sans pass

15H À 18H
Visite libre des Tours.

CLUEDO GÉANT
CENTRE-VILLE
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