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ÉVASION Escapade

LAON
Jazz'titudes rythmera
les soirées laonnoises,

du 14 mai au 18 juin
Rens 0323228686

La montagne
couronnée

Établie sur une butte dominant la plaine
picarde, la préfecture de l'Aisne réserve
de belles surprises, à commencer par sa
cathédrale, joyau du xii* siècle, jérôme sun

L'ŒIL DE
PLEINE VIE

Un funiculaire, le Poma,
relie la gare à la ville haute,
dont vous pourrez faire le

tour en navette (1,10 € A/R)
Tél. 03 23 79 0759.
www.tul-laon.net.

T out est beau à Laon, les égli-
ses, tes maisons, tes environs,
tout ", écrivait Victor Hugo

en 1835 Sans être aussi affirmatif
que le grand écrivain (les tra-

vaux de restauration ne
manquent pas), on ne

peut qu'être séduit
par cette préfecture
discrète qui accueille
des evenements
estivaux comme les
soirees blues, swing
ou gospel du festi-

valJazz'ûtudes Laon
frappe par son site uni-

que prenez un plateau
de 77 hectares en forme de

croissant surplombant les alen
tours de 100 metres, ajoutez-y une
pierre calcaire abondante, complé
tez par des périodes de prospérité et
le labeur humain Vous obtiendrez
une des plus impressionnantes cites
medievales du nord de la France

Un vaisseau gothique
D'où que vous arriviez en ville basse,
impossible de manquer cette acro-
pole auréolée des cinq tours de la
cathedrale C'est a l'ampleur de ce
vaisseau gothique au chevet plat
que l'on comprend l'importance
passée de Laon comme centre po-
litique, religieux et commercial Les
16 bœufs sculptes (ci-contre) qui or

nent les tours de la façade gardent
en memoire I incessant charroi du
calcaire extrait du sous-sol ou celui
des barriques de vin, naguère pro-
duit sur les pentes de la cuve Saint
Vincent Curieux endroit que cette
cuve en fait, une immense prairie
avec des ruches, des bosquets et des
moutons, enserrée entre les deux
bras de la ville haute il suffit de dix
minutes de descente pour se retrou
ver en pleine campagne, sur le che-
min des Froids-Culs La remontée
sur une des nombreuses et bien
nommées "grimpettes ' demande
du souffle, sauf a être adepte de ran
donnee urbaine, tres pnsee ici
Du tour des remparts, 7 kilomè-
tres, au quartier des chanoines ou
aux souterrains en passant par la
salle basse de lliôtel-Dieu (l'actuel
office de tourisme), vos déambula
Bons vous mèneront toujours a un
point d'intérêt Un privilege, lors-
que I on mesure les destructions de
la Premiere Guerre mondiale sur

Mon programme du week-end

'

9 h. Centre-ville
En ville haute, seule la rue
Châtelaine est commerçante
Sillonnez les quartiers
médiévaux a commencer
par celui des chanoines
(ruelle Pourner), ou abondent
cheminées arcatures et
elements de façade anciens

Tih. Musée et chapelle
Plus que sur les collections
d'antiquités méditerranéennes
et le tableau de Mathieu
Le Nain, on appréciera dans la
cour la chapelle romane des
templiers et sa nef octogonale
32, rue Georges Ermant
Tel 0323228700.

i -«^v-v» ^"^V" ™J

14 h. Dans les hauteurs
Apres dejeuner, allez admirer
les rosaces de la cathedrale Puis
joignez-vous a la visite guidée
de 14h30 pourvoir les sculptu-
res déposées dans la tribune
sud et profiter de la vue dans les
tours (escalier raide et étroit)
Res office de tourisme

16 h. Sous la terre
Enchaînez sur la visite guidée
des souterrains situes sous la
citadelle pour aller des carriè-
res de pierre aux poudrières et
aux galeries de tir Au retour,
jetez un œil a la salle voûtée et
aux fresques de l'hôtel-Dieu
Res office de tourisme
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LAVILLE EN 5 ADRESSES

le plateau du chemin des Dames a
une quinzaine de kilometres Plus
que dans les ruines du village mar
tvr de Craonne ou dans I évocation
de la vie militaire a la Caverne du
Dragon on prend conscience de
l'horreur 300000 morts, dans le re-
lief boise En 1914 il y avait 400 hec
tares de forêt, en 1918 il restait 10 ar-
bres Aujourd'hui 1200 hectares de
pins ont éte replantes prétexte a de
belles balades et seule façon de ma-
quiller une terre a ce point gorgée
d obus qu elle est incultivable

» La Bannière de France***: un hôtel restaurant de 18 cham
bres dans la plus pure tradition française ' Double a 68 € et SO €,
petit dejeuner a 9 € 11, rue Franklin-Roosevett Tel 0323232144
» L'estaminet Saint-Jean : spécialités picardes et flamandes
de12€a15€ (carbonade, poulet au maroilles, pot je vleesch )
Formule midi a 12,50 € 23, rue Saint-Jean Tel 0323230489
* Le domaine du lac d'Ailette. un Center parcs de 860 cottages
Restaurants espace aquatique et activites 02860 Chamouille
Tel 0891700002 (0.225 €/mn), wwwcenterparcs fr

I * Les Merlettes: (es meilleurs produits du cru, des tripes au
maroilles a la confiture de lait, en passant par la ' folie douce'

I (un apéritif a base de vm blanc et fruits rouges)
\5,placeduMarche-aux-Herbes Tel 0323201239
I »Antiq déco: bibelots, lustres meubles retapes sieges en ferron-

nerie et verrerie ancienne RueChâtelame Tél 0323799318

EN PRATIQUE
»O#ke de tou-
risme dè {.aon
dans l'hôtel Dieu
Tel 0323202862
wwwtounsme-
paysdelaon com
* Comite
departemental
du tourisme
de l'Aisne.
Tel 0323277676
wwwevasion-
aisne com

9 h. Remparts
ll reste de nombreuses tours et
trois portes fortifiées Pres de
celle de Soissons ne manquez
pas I abbatiale Saint-Martin
couverte de belles boiseries et
a côte, le cloître classique et
I escalier des batiments abba
tiaux devenus bibliotheque

tl h. Cuve Saint-Vincent
Apres un détour jusqu aux
ruines de I abbaye Saint-
Vincent, promenez vous dans
I ambiance champêtre de la
cuve Prenez une des nom
breuses grimpettes pour
regagner le centre-ville par la
porte des Chenizelles

14h. Chemin des Dames
Vestiges de la guerre 14 18 sur
une trentaine de kilometres
ruines de l'abbaye cistercienne
deVauclair villages détruits
plateau de Californie, musée
de la Caverne du Dragon
02760 Outches-la-Vallee-
Foulon Tel 03232S1418

Je rapporte
QUOI?
» Des paves Laon (chocolat
meringue a 5,15 € les 100 g)
et des chocolats belges (315 €
les 100 g), a la confiserie
Amandme 27, rue Châtelaine
Tel 0323790832
» Des vins et des alcools rares
a I epicerie fine Mittelette
30, rue Eugene-Leduc
Tel 0323234288
* Des fromages de
Thiérache maroilles fermier
(environ 20 € le kg) boulette
d Avesnes et dauphin


