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➡ environ 30 000 personnes bénéficient chaque 
année des services de Via patrimoine (visites, 
animations, formations, conférences, expositions, 
centre de documentation du patrimoine, accueil 
dans les locaux de Via patrimoine, ...). Parmi eux 
beaucoup sont des habitants dʼAngoulême ou de la 
Charente

➡6 500 jeunes participent des animations menées 
par le service pédagogique de Via patrimoine : ce 
sont les futurs citoyens

➡450 personnes font des recherches au Centre de 
documentation

➡Une association de 165 communes, pour 
un territoire de 170 000 habitants

➡Une équipe opérationnelle de 7 personnes



2 lieux d’accueil :
- Angoulême & Saint-Amant-de-Boixe

➡Une association de 165 communes, pour un 
territoire de 170 000 habitants



➡Le réseau des villes et pays d’art et d’histoire



➡ présenter et valoriser le patrimoine dans toutes ses composantes, par 
une approche transversale fondée sur un travail scientifique préalable
➡ réunir des équipes de professionnels : animateur de lʼarchitecture et du 
patrimoine, guides-conférenciers, agréés par le Ministère de la Culture
➡ développer la connaissance scientifique du patrimoine 
➡ initier le jeune public, les habitants, les acteurs locaux et un public aussi 
large que possible à l'architecture, à l'urbanisme, aux patrimoines
➡ participer à l'aménagement culturel du territoire
➡ proposer une offre touristique diversifiée et de qualité (visites guidées 
pour individuels et groupes, animations, expositions, signalétique, 
documents de découverte...)
➡ développer les échanges de savoir-faire au niveau local, national, 
international.

➡ Les objectifs

Une expérience acquise depuis plus de 20 ans dans les domaines de :
- la connaissance scientifique du patrimoine
- la médiation pour tous les publics et surtout pour la population locale : adultes et futurs 
citoyens, dans les domaines du patrimoine, de la culture, de lʼurbanisme. Aider les 
citoyens à comprendre leur cadre de vie, à lʼaccepter, à avoir envie de sʼinvestir pour son 
évolution.
- lʼexpertise et le soutien auprès des élus







Site internet de Via patrimoine
Un site lisible et clair, permettant 
de montrer les actions de Via 
aussi bien que lʼintérêt du 
patrimoine de la Charente ainsi 
quʼun agenda très développé.

réalisation : www.fpradignac.com

 www.via-patrimoine.com

http://www.fpradignac.com
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Quel patrimoine ?
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Des outils de médiation 
pour la population locale

La méthode :

- connaître le patrimoine de manière approfondie

- sensibiliser les citoyens par des actions de médiation

- travailler en amont avec les élus pour venir en appui aux stratégies politiques afin de 
développer le territoire



Itinéraires patrimoniaux à Angoulême







Signalétique 
de Skopje



Signalétique 
de Bitola



Accompagner la mise en place
de la  ZPPAUP









Sensibiliser les habitants 
à leur cadre de vie





MOUTHIERS-SUR-BOEME 

LES HISTOIRES PARALLELES

Depuis plus de cinquante ans, les paysages ruraux ou péri-

urbains évoluent à une vitesse grandissante. Des transforma-

tions importantes modifient progressivement le cadre de vie 

et perturbent l’identité vitale des territoires. Le bien-être 

des habitants est autant lié à la richesse préservée de leur 

lieu de vie qu’à la qualité des services disponibles. Concilier 

le développement de nouveaux modes de vie et l’évolution 

du paysage communal nécessite d’effectuer un «arrêt sur 

image» dans le cours du temps.

C’est sur ce constat que Via Patrimoine et Les Explorateurs 

ont construit le projet «les histoires parallèles». En brossant 

le portrait d’une commune, il s’agit de renouer avec le fil de 

son histoire et de faire émerger ses particularités remarqua-

bles, inscrites dans son patrimoine, dans sa topologie ou son 

économie. Ce travail documentaire sur les singularités du 

territoire s’accompagne d’une réflexion transversale sur les 

problématiques du développement urbain.

Faire comprendre à tous, habitants et élus, les interactions 

complexes qui agissent sur la qualité de leur cadre de vie 

c’est aussi ouvrir de nouvelles pistes pour inscrire le patri-

moine dans la continuité du présent, voire comme un vecteur 

de développement de son avenir.

Nathalie Guillaumin et Philippe Gindre

Conception et production

Conception et réalisation

Avec le soutien et l’aide de la Région Poitou-Charentes, de la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles, du Conseil Général 

de la Charente, de la commune de Mouthiers-sur-Boême et du 

centre socio-culturel Effervescentre.
Une production VIA PATRIMOINE / LES EXPLORATEURS

N°1



Le service pédagogique de Via 
patrimoine : une expérience reconnue 
depuis plus de 15 ans
Le volet pédagogique occupe une place prépondérante au sein des actions 
que mène Via patrimoine pour la connaissance, la valorisation et 
lʼanimation du patrimoine. Dans ce sens, lʼéquipe conçoit des offres variées 
de découverte du patrimoine pour les proposer à tous les établissements 
scolaires. Dans le cadre de la valorisation du patrimoine de proximité, les 
interventions de découverte sʼappuient sur lʼenvironnement proche de 
chaque établissement scolaire demandeur. Toutes les interventions sont 
adaptées aux projets de lʼéquipe pédagogique des écoles et à lʼâge des 
jeunes. Les thèmes développés lors des rencontres sʼinscrivent tant dans 
le cadre des programmes scolaires que dans celui de projets 
pédagogiques. En adaptant le discours et le choix des exemples, le guide 
exploite le patrimoine local pour mettre en pratique découvertes et 
acquisitions dans tous les domaines dʼenseignement de la maternelle à 
lʼuniversité.
Via patrimoine répond parfaitement aux attentes des professeurs de collège 
et lycée pour la mise en place de lʼenseignement des arts et de lʼhistoire de 
lʼart, devenu obligatoire.














