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Agenda en Pays de Laon – Février 2018 (mis à jour 20/02/18) 

 

OT du Pays de Laon, Place du Parvis Gautier de Mortagne, F-02000 LAON 
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Facebook tourisme.laon / Twitter @otlaon 

 

 
P  1 > 2 : Expositions 
P  3 > 4 : Visites guidées &  conférences 
P  4 :  Sorties nature et randonnées 
P  4 > 5 : Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 
P  5 :   Le coin des enfants 
P  6 :   Ateliers et stages  
P  7 > 8 :  À découvrir ! 

 
 

>> Expositions 
Toute l’année : ouverture de l’atelier d’expo d’Anne Soller à Laon  

Une nouvelle galerie à Laon, avec une thématique renouvelée chaque mois pour les expos. 

Ce mois-ci, ce sera Avril au jardin… 

> Lieu et horaires : galerie (45 rue Châtelaine, cité médiévale), de 13h30 à  

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Anne Soller_ M anne.soller@free.fr 

 

Jusqu’ au 28/02 : exposition à Merlieux-et-Fouquerolles intitulée Agroécologie et biodiversité 

Réalisée par Picardie Nature, cette exposition nous présente les points importants pour jardiner en 

accord avec la nature de manière à préserver la biodiversité : système de défense des plantes, 

préservation de l'équilibre naturel, composition du sol, les plantes et les insectes, l'intérêt de la 

mare, des oiseaux et des mammifères, etc. 

> Lieu et horaires : salle Darwin de Géodomia (33 rue des victimes de Comportet, 02000 

MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES) du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, et le 

samedi de 9h30 à 12h30  

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | M geodomia@aisne.fr | www.geodomia.com 

 

Jusqu’au 21/04 : exposition à Laon intitulée Carte blanche aux photographes du Zoom Laonnois 

La Maison des Arts et Loisirs accueille l’association de photographes amateurs de Laon ! 

> Lieu et horaires : espace Mezzanine de la Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, cité 

médiévale), du mardi au samedi de 14h à 18h | Fermée les jours fériés  

> Tarifs : gratuit  

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr | www.creation-photos-02.com 

 

Jusqu’au 26/05 : exposition à Laon de l’artiste Caroline Valette, intitulée Objets entre autres 

choses 

Caroline Valette travaille avec des objets trouvés, en ville ou à la campagne, issus de la nature ou 

produits des hommes ; avec cette multitude de formes et de matière, elle compose des 

installations à la façon d’un mosaïste.  

Pour chaque exposition, elle s’approprie les espaces et propose des compositions originales en 

résonance avec les lieux. Sa manière de s'approprier les objets permet tout naturellement de 

poursuivre la démarche de l'objet-mémoire, au cours d'une présence artistique sur plusieurs mois 

pendant lesquels la plasticienne ira à la rencontre de différents publics. 

> Lieu et horaires : Espace Bernard-Noël de la Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, cité 

médiévale), chaque mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 18h | Fermée les jours fériés  

> Tarifs : gratuit  

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr  
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Jusqu’au 17/06 : exposition à La Fère intitulée Prélude à Orphée : les animaux en peinture ! 

Cette exposition vise à préparer le retour de la toile la plus grande du musée intitulée « Orphée 

charmant les animaux » du peintre baroque italien Sinibaldo Scorza, actuellement en restauration 

et dont nous espérons le retour pour l'automne 2018. Cette toile représente une nuée d’animaux se 

rassemblant autour du musicien Orphée, qui les charme par les sons de son instrument. Mêlant 

représentation naturaliste de la faune et thème mythologique, ce chef d’œuvre du musée inspire 

notre nouvelle présentation temporaire, prétexte à puiser dans les réserves du musée et présenter 

au public des tableaux inédits peu ou pas exposés jusqu’ici… 

> Lieu et horaires : Musée Jeanne d’Aboville de La Fère (5 rue du Général de Gaulle, 02800 La 

Fère), tous les jours (sauf mardi) de 14h à 17h30 

> Tarifs : 5 € (réservation conseillée, nombre de visiteurs limité) 

> Contact : Musée Jeanne d’Aboville_T 03 23 56 71 91 | M mjaboville@gmail.com 

 

Jusqu’au 19/08 : exposition à Laon intitulée L’enfance de l’art 

A partir des collections du Musée et de quelques prêts, cette expo sera une évocation de l'enfance 

à travers la peinture, la sculpture et la gravure, et débutera à l’occasion des Journées Européennes 

du Patrimoine… 

> Lieu et horaires : Musée d’Art et d’Archéologie de Laon (32 rue Georges Ermant, cité 

médiévale), chaque jour (sauf le lundi) de 13h à 17h | Fermé les 01/01, 01/05, 14/07, 24, 25 & 

31/12 

> Tarifs : 4 € (réduit : 3 € pour les groupes, les 16-18 ans et étudiants | gratuit aux – 16 ans) 

> Contact : Musée Municipal_T 03 23 22 87 00 | F 03 23 22 87 05 | www.cc-laonnois.fr 

 

 Jusqu’au 31/12 : exposition Paysages de la Reconstruction (1919-1939) au Musée de 

Vassogne 

Cette nouvelle exposition est divisée en trois parties. La première met en scène l’ensemble des 

outils et objets qui a contribué à la remise en état du milieu physique. La deuxième partie 

présentera quatre visions des paysages d’après-guerre au travers de photos et d’outils agraires 

singuliers pour la période. 

Le visiteur est soudainement plongé dans une vision du monde ancien qui constitue la troisième 

partie de cette exposition. Les éléments de toiture (épi de faîtage, tuiles, chatières de ventilation…) 

rendent visible une infime partie des paysages d’avant-guerre engloutis par la guerre… 

> Lieu et horaires : Musée (2 rue de la Croix, 02160 Vassogne) chaque samedi et dimanche (et 

la semaine uniquement sur RV) 

> Tarifs : 3 € (gratuit pour les moins de 16 ans) 

> Contact : Musée _T 03 23 25 97 02 | M vassogne.musee@orange.fr | www.outilsvassogne.fr | 

www.musee-outil.fr 

 

 Jusqu’au 31/12 : exposition intitulée Terres – Fêlures de la Grande Guerre au Centre 

Historique du Monde du Travail du Chemin des Dames, à Vassogne 

Cette expo reviendra sur tous les objets bouleversés par les combats de la Grande Guerre, à 

l’instar des poteries et autres traces matérielles du passé… 

> Lieu et horaires : Musée (2 rue de la Croix, 02160 VASSOGNE) chaque samedi et dimanche de 

l’année (et la semaine  uniquement sur RV)  

> Tarifs : 3 € (gratuit pour les moins de 16 ans)  

> Contact : Musée _T 03 23 25 97 02 | M vassogne.musee@orange.fr | www.outilsvassogne.fr | 

www.musee-outil.fr 
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>> Visites guidées & conférences 
Chaque jour : visites audioguidées de la cathédrale (en Français / Anglais / Allemand / 

Néerlandais) ET/OU de la ville haute de Laon (en Français / Anglais). 

Après avoir loué votre appareil à l’accueil de l’Office de Tourisme, vous voilà projetés dans 

l’histoire passée de la cité en suivant les 3 circuits (au choix) proposés via cet audioguide – ceux 

du Bourg, de la Cité, et de la Villette – à votre rythme, et dans l’ordre que vous souhaitez ; il en va 

de même pour la cathédrale, dont vous percerez tous les secrets ! 

Et puis n’oubliez pas que vos enfants de 8 à 12 ans pourront vous accompagner dans la 

(re)découverte de ces hauts lieux du patrimoine local, un commentaire leur étant spécialement 

destiné. 

> Lieu et horaires : disponible chaque jour à la location à l’Office de tourisme, de 10h à 12h30 

et de 13h30 à 16h30 

Support d’aide à la visite fourni avec l’audioguide | pièce d’identité demandée en caution pour la 

location de l’appareil. 

Tarif : 5 € (réduit : 2,50 € pour la version enfant) 

Contact : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 |  www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Chaque jour (jusqu’au 11/03) : visite intitulée Montée flash dans une tour de la cathédrale 

Envie de vous élever et de dominer du regard la ville et ses alentours ? Accédez au point culminant 

de Laon, le haut des tours de la cathédrale en suivant cette ascension express, éblouissement 

garanti ! 

> Lieu et horaires : Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale) à 14h  

> Tarifs : 3 € | durée : 30 mn | visite limitée à 19 personnes 

> Contact et réservation fortement conseillée : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62   

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Chaque jour (jusqu’au 11/03) : visite de la cathédrale de Laon 

Découvrez ce chef d’œuvre de l’art gothique : visitez la cathédrale au sol avec votre guide, avant 

de gravir les quelques marches qui vous mèneront dans les tribunes du premier étage pour une 

vision insolite de l’édifice et de son musée de pierre ! 

> Lieu et horaires : Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale) à 14h30 

> Tarifs : 6 € (réduit : 3 € | gratuit pour les moins de 6 ans) | visite limitée à 19 personnes | 

durée : 1h 

> Contact et réservation fortement conseillée : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62   

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Chaque jour (jusqu’au 11/03) : visite des souterrains de la cité à Laon 

Les souterrains de la citadelle étant temporairement fermés au public (pour cause de refonte de la 

scénographie de visite), nous ouvrons l’accès à ces souterrains situés sur le flanc nord de la 

cathédrale, témoins des âges géologiques de la ville perchée… 

> Lieu et horaires : Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale) à 15h30 (et 

permanence supplémentaire à 16h30 durant les vacances d’Hiver les vendredis, samedis et 

dimanches uniquement) 

> Tarifs : 6 € (réduit : 3 € | gratuit pour les moins de 6 ans) | visite limitée à 19 personnes | se 

munir de bonnes chaussures, déconseillée aux personnes à mobilité réduite | durée : 1h 

> Contact et réservation fortement conseillée : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62   

www.tourisme-paysdelaon.com 
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 Le 23 : café-histoire à Laon  

A l’occasion de cette première édition, l’historien local Guy Marival abordera la question suivante : 

Un Centenaire dans l’Aisne, pour en finir avec la guerre de 14-18 ?  

> Lieu et horaires : Le Bistrot de la Mairie (Place du Général Leclerc, cité médiévale), à 18h 

> Tarifs : entrée gratuite, possibilité de dîner sur place  

> Contact : Le Bistrot de la Mairie_T 03 23 23 43 43 | M lebistrot.laon@gmail.com 

FB @lebistrot.laon 

 

Le 24 : lecture publique à Laon  

En cette dernière année de la commémoration du Centenaire, une lecture en compagnie de 

l’association Troupadeux autour de la Grande Guerre… 

> Lieu et horaires : Le Bistrot de la Mairie (Place du Général Leclerc, cité médiévale), à 20h 

> Tarifs : entrée gratuite, possibilité de dîner sur place  

> Contact : Le Bistrot de la Mairie_T 03 23 23 43 43 | M lebistrot.laon@gmail.com 

FB @lebistrot.laon 

 
 

>> Sorties nature & randonnées 
Le 24 : randonnée vélo à Neuville-sur-Ailette au fil de la voie verte de l’Ailette 

Profitons des aménagements de la voie verte pour découvrir le lac de l’Ailette et ses environs 

autrement au cours de cette balade nature en vélo commentée ! 

> Lieu et horaires : devant Cap’Aisne (02860 Chamouille) à 8h30 

> Tarifs : gratuit | durée : 2h 

> Contact et réservation obligatoire : Maison de la Nature et de l’Oiseau_T 03 23 23 87 81  

M maison_nature@yahoo.fr 

 
 
 

>> Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 
Le 22 : théâtre à Laon avec Un fils de notre temps 

Il s’agit du monologue intérieur d’un jeune homme au chômage – emporté par son époque – qui, 

pour survivre, devient soldat. Nourri d’espoirs déçus et de mauvaise pitance, il pose un regard froid 

sur un monde qui ne tourne plus rond. C’est à la fête foraine, royaume des illusions, qu’il retrouve 

un peu de son humanité. Un récit porté par la voix de quatre comédiens qui déploient, dans une 

commune respiration, la diversité des résonances personnelles que le propos suscite pour en 

révéler l’universalité. 

> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, 

cité médiévale) à 20h30 

> Tarifs : 16,50 € (réduit : 12 €) | durée : 1h35 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr 

 

Le 23 : dîner-concert chez Maître Kanter à Laon, dans le cadre du 21e Festival des Jazz’Titudes 

de Laon 

Du swing en perspective avec comme invité d’honneur le pianiste et chanteur américain David 

Paquette ! 

> Lieu et horaires : Maître Kanter (Avenue Charles-de-Gaulle, ville basse), à partir de 20h30  

> Tarifs : entrée gratuite au concert, dîner au tarif habituel (entre 19 et 25 €) 

> Contact : Comptoir Maître Kanter_T 03 23 23 35 20 | M cmklaon@wanadoo.fr 

www.jazztitudes.org 
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Le 24 : soirée contes à l’Espace Socio-Culturel d’Animation du Laonnois à Laon 

Une soirée par mois, l’association Conte & Raconte vous invite à écouter, raconter, rêver, au détour 

de cette scène ouverte pour petits et grands ! Ce jour-là, une soirée intitulée Contes d’amour et de 

désir… 

> Lieu et horaires : l’ESCAL (63 rue Sérurier, cité médiévale), à partir de 18h 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h 

> Contact : ESCAL_T 03 23 23 27 79 / www.loisirsetculture.com 

 

 

 

>> Le coin des enfants  
Chaque mercredi et samedi : visite guidée ludique de la Caverne du Dragon, intitulée 

Enquête au Musée 

Une personne souhaitant retrouver les effets personnels de son grand-père ayant combattu sur le 

Chemin des Dames vous a confié cette mission : l’aider à remettre la main sur ces objets 

dissimulés dans la Caverne du Dragon.  

Vous avez une heure pour vous mettre en quête de ces indices et retrouver cette mystérieuse boîte 

oubliée ! 

Une manière ludique et originale de découvrir ce musée souterrain du Chemin des Dames ! 

> Lieu et horaires : Caverne du Dragon (RD 18, 02160 OULCHES-LA-VALLEE-FOULON), à 14h 

> Tarifs : 6 € (à partir de 12 ans), 3 € (pour les 4-12 ans), gratuit (pour les moins de 4 ans) 

Durée : 1h | visite limitée à 20 pers. | pour les 6-12 ans 

> Contact et réservation obligatoire : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18  

M caverne@aisne.fr | www.chemindesdames.fr 

 

Le 24 : Croq’histoires à Laon 

Un moment de découverte et de lecture (pour les 3-5 ans) et leurs parents intitulé La rentrée de 

Mario, pour lequel l’équipe de la médiathèque a compilé contes, légendes et mythes ! 

Et ce samedi, une session intitulée Petites histoires à croquer… 

> Lieu et horaires : Médiathèque Georges-Brassens (Rue Edouard Branly, ville basse) à 10h30 

> Tarifs : gratuit | durée : 1h 

> Contact et réservation conseillée : Médiathèque_T 03 23 22 86 90  

M bibliothequemunicipale@ville-laon.fr | www.ville-laon.fr 

 

Les 28/02 & 3/03 : CinéMal à Laon, c’est une programmation éclectique de films d’animation 

pour les enfants de 3 à 6 ans afin d’élargir leur horizon, géographique et cinéphilique… 

Durant ces deux jours, projection du programme de courts-métrages L’étrange forêt de Bert et 

Joséphine (2016, à partir de 4 ans). 

Elle sera suivie d’une animation découverte des véritables décors et marionnettes du film ! 

> Lieu et horaires : théâtre Raymond-Lefèvre de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place 

Aubry, cité médiévale) le mercredi 28 à 16h et le samedi 3 à 10h30 

> Tarifs : 4 € (réduit : 3 €) | durée : 1h15 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | M mal@ville-laon.fr  
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>> Ateliers & stages 

Du 26/02 au 9/03 : stage nature à Merlieux durant les vacances d’Hiver, organisées par le 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne 

Voilà les vacances, alors le CPIE a concocté un ensemble de journées encadrées pour vos enfants 

(entre 6 et 12 ans) afin de les sensibiliser en les amusant à la nature environnante durant les 

périodes de vacances scolaires ! 

Au programme : 

 du 26/02 au 2/03 : cinq journées intitulées Bricolo récup’ 

Pour éviter aux objets de devenir des déchets et pouvoir s'amuser... De tes mains habiles il faudra 

les fabriquer !  

Métal, plastiques ou carton auront une deuxième vie? La Terre te remerciera pour les pollutions 

évitées et entouré de tes amis, tu auras la semaine pour créer ! 

 du 5 au 9/03 : cinq journées intitulées Dis, pourquoi tu piques hérisson ? 

Un bruit effrayant au fond du jardin, les feuilles grincent, crissent et bruissent, un petit museau se 

pointe... 

Pour découvrir la vie de celui qui pique, des jeux, des fabrications, des histoires se glisseront dans 

la semaine et vous en feront voir !  

> Tarifs : 96 € pour 5 jours (réduit : 68 € pour 5 jours pour les habitants de la Communauté de 

Communes Picardie des Châteaux) | déjeuner et goûter inclus  

> Contact et inscription obligatoire : CPIE des Pays de l'Aisne_T 03 23 80 03 03  

M reservation@cpie-aisne.com | www.cpie-aisne.com 

 

Du 27/02 au 2/03 : stage cirque à Pargny-Filain 

Les jeunes (dès 6 ans) s’initieront ou se perfectionneront dans les arts du cirque, jonglerie, 

acrobatie, aériens, équilibre sur objets… 

Attention néanmoins : en raison des dernières intempéries neigeuses, le chapiteau étant 

inutilisable pour le moment, le stage est déplacé de Pargny-Filain à Soissons… 

> Lieu et horaire : Ecole de cirque (rue de Meneau, 02200 Soissons) de 9h30 à 12h et de 14h à 

16h30  

> Tarifs : 65 € (+ adhésion) la demi-journée 

> Contact et réservation fortement conseillée : T 03 23 21 59 72 | M cie.isis@orange.fr 

www.compagnieisis.fr | www.facebook.com/cie.isis 
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>> À découvrir ! 
Toute l’année : ouverture à Laon du Conservatoire d’art sacré 

Saviez-vous qu’une des chapelles de la cathédrale abritait un ensemble de pièces (objets de culte, 

mobilier sacré) librement accessibles à la découverte ? 

> Lieu et horaires : une des chapelles nord de la cathédrale (Place Aubry, cité médiévale), le 

samedi (de 10h à 12h et de 14h à 18h) et le dimanche (de 14h à 18h)  

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Presbytère_T 03 23 20 26 54   
 

Toute l’année : envie d’arpenter Laon et ses alentours en vélo ?  

Cyclopen est un service de location (conçu comme un produit de découverte touristique et familiale 

et un outil éducatif en direction de structures de jeunesse) qui vous propose un assortiment de 

VTT, VTC, tandems et remorques pour un trajet, une randonnée ou une balade : les avantages 

sans les inconvénients ! 

> Lieu et horaires : siège de l’ESCAL (63 rue Sérurier, cité médiévale) aux horaires d’ouverture  

> Tarifs : de 8 € (location à la journée d’un VTC/VTT) à 15 € (location à la journée d’un tandem) | 

bulletin de réservation en ligne via www.loisirsetculture.com 

> Contact : ESCAL_T 03 23 23 27 79 

 

Toute l’année : accès à la voie verte de l’Ailette (sentier balisé pédestre et cyclo)  

Cette belle balade longue de 18 km (de l’abbaye de Vauclair à la base de loisirs Axo’Plage via le 

Center Parcs du Domaine de l’Ailette) vous emmènera à travers forêts et zones humides en tout 

confort, et vous serez même incollables sur la flore et l’environnement rencontrés grâce aux 

panneaux explicatifs ! 

> Lieu et horaires : sur l’un des parkings au départ ou à l’arrivée de la voie verte (sur les 

communes de MONAMPTEUIL, NEUVILLE-SUR-AILETTE ou BOUCONVILLE-VAUCLAIR)  

> Tarifs : gratuit | circuit adapté à tous usagers  

> Contact : Aisne Tourisme_T 03 23 27 76 76 | www.randonner.fr 

 

Toute l’année : réouverture du Musée franco-américain du Château de Blérancourt 

Après plusieurs années de fermeture, le Musée de Blérancourt va de nouveau ouvrir ses portes et 

dévoiler sa nouvelle muséographie, un musée dont les œuvres (peinture, sculptures, etc) célèbrent 

l’amitié franco-américaine depuis plus de deux siècles… 

> Lieu et horaires : Musée franco-américain (Château de Blérancourt, 02300 Blérancourt) chaque 

jour (sauf le mardi) de 14h à 18h | Fermé les 01/01, 01/05, 25/12 

> Tarifs : 6 € (réduit : 4,50 €, accès gratuit dans les Jardins du Nouveau Monde)  

> Contact : Musée _T 03 23 39 14 71 | M musee.blerancourt@culture.gouv.fr  

http://museefrancoamericain.fr 

 

Toute l’année : ouverture du Musée de la Tour à Coucy 

Cette tour, datant du 13e siècle, présente 2 niveaux d'exposition avec grandes maquettes de la 

ville et du donjon avant la destruction en 1917, mais aussi gravures, costumes, photos, armes ainsi 

qu’une terrasse panoramique… 

> Lieu et horaires : Porte de Soissons (ville haute, 02380 COUCY-LE-CHATEAU), le dimanche et 

lundi de 14h à 18h30 | du mardi au samedi de 14h à 17h 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Mairie_T 03 23 52 08 39 | www.coucy.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.loisirsetculture.com/
http://www.randonner.fr/
mailto:musee.blerancourt@culture.gouv.fr
http://museefrancoamericain.fr/
http://www.coucy.com/
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Agenda en Pays de Laon – Février 2018 (mis à jour 20/02/18) 

 

OT du Pays de Laon, Place du Parvis Gautier de Mortagne, F-02000 LAON 
T 33 (0)3 23 20 28 62 / F 33 (0)3 23 20 68 11 / www.tourisme-paysdelaon.com 

Facebook tourisme.laon / Twitter @otlaon 

 

 

Toute l’année : ouverture de la Caverne du Dragon  

Le Musée du Chemin des Dames vous accueille en vous proposant un grand choix de visites 

guidées de son musée souterrain dédié à la vie des soldats au front durant la première guerre 

mondiale, mais également en donnant accès à son espace exposition au rez-de-chaussée… 

> Lieu et horaires : Musée de la Caverne du Dragon (RD 18, 02160 OULCHES-LA-VALLEE-

FOULON), chaque jour (fermeture le mardi matin) de 10h à 18h 

> Tarifs : 6 € (réduit : 3 € pour les 6-18 ans, étudiants, enseignants, demandeurs d’emploi, 

militaires) | départ de visites de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 | accès libre à l’espace exposition  

> Contact : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18 | www.chemindesdames.fr 

 

Toute l’année : ouverture du Conservatoire au Musée de Vassogne 

Après quatre années de travaux, le Musée de Vassogne a ouvert son Conservatoire en avril 2017. 

Ce nouvel équipement permettra aux visiteurs de découvrir les collections dans le cadre de visites 

thématiques. Cette structure accueille près de 6 000 objets ainsi qu’un fonds de près de 250ml 

d’archives. Ce bâtiment permettra de garantir une conservation optimale de ce patrimoine hors du 

commun et de préserver cet héritage culturel pour les générations de demain. 

> Lieu et horaires : Musée (2 rue de la Croix, 02160 VASSOGNE) chaque samedi et dimanche de 

l’année (et la semaine  uniquement sur RV)  

> Tarifs : 3 € (gratuit pour les moins de 16 ans)  

> Contact : Musée _T 03 23 25 97 02 | M vassogne.musee@orange.fr | www.outilsvassogne.fr | 

www.musee-outil.fr 

 

INFO Jusqu’au 31/03 inclus : fermeture de la base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil 

Plus d’infos via www.ailette.org 

 

Jusqu’au 30/04 : ouverture du château de Coucy 

Les impressionnants vestiges du Château de Coucy sont perchés sur un promontoire dominant la 

Vallée de l'Ailette. Sur un éperon dominant un vaste panorama, découvrez sur près de 4 hectares  

les vestiges de ce qui a été le plus gigantesque château féodal de toute la chrétienté… 

> Lieu et horaires : château (02380 COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE), chaque jour de 10h à 

13h et de 14h à 17h30 / Fermé les 01/01, 01/05, 25/12 

> Tarifs : 6 € (entrée gratuite pour les moins de 18 ans et pour les moins de 26 ans ressortissants 

des pays de l’Union Européenne et résidents réguliers non européens sur le territoire français) | à 

noter que le Musée est accessible gratuitement chaque premier dimanche du mois (de novembre à 

mai) 

> Contact : Château de Coucy_T 03 23 52 71 28 | M coucy@monuments-nationaux.fr  

www.coucy.monuments-nationaux.fr 

 

Jusqu’au 31/05 : ouverture du Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon 

A y voir la salle des antiquités méditerranéennes au public, proposant une nouvelle présentation 

des très nombreux objets légués par Paul Marguerite de la Charlonie, couvrant l’Age du Bronze aux 

premiers siècles de notre ère, mais également la collection de beaux-arts (dont la toile Le concert 

des frères Le Nain)… 

> Lieu et horaires : Musée d’Art et d’Archéologie de Laon (32 rue Georges Ermant, cité 

médiévale), du mardi au dimanche de 13h à 17h | Fermé les 01/01, 01/05, 14/07, 24, 25 & 31/12 

> Tarifs : 4 € (réduit : 3 € pour les groupes, les 16-18 ans et étudiants / gratuit aux – 16 ans) | à 

noter que le Musée est accessible gratuitement chaque dimanche (du 01/10/17 au 31/03/18)  

> Contact : Musée_T 03 23 22 87 00 | http://www.ca-paysdelaon.fr 

http://www.chemindesdames.fr/
mailto:vassogne.musee@orange.fr
http://www.outilsvassogne.fr/
http://www.musee-outil.fr/
http://www.ailette.org/
mailto:coucy@monuments-nationaux.fr
http://www.coucy.monuments-nationaux.fr/
http://www.ca-paysdelaon.fr/

