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P  1 > 3 : Expositions 
P  3 > 6 : Visites guidées &  conférences 
P  6 :  Sorties nature et randonnées 
P  7 > 9 : Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 
P  9 > 11 : Événementiels & sports 
P  11 :   Brocantes, bourses & vide-greniers 
P  11 > 12 :  Le coin des enfants 
P  12 > 13 :  Ateliers et stages  
P  14 > 15 :  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 19h  

> Tarifs : gratuit  

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

 

NOUVEAU Du 1er au 31/03 : exposition à Merlieux-et-Fouquerolles intitulée Peintures de Daniel 

Aubenas 

Daniel Aubenas, originaire de l’Aisne à Anizy-le-Château est un fan d’impressionnisme qui se définit 

comme un « interprète de la nature » … 

> 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 

 

NOUVEAU les 3 & 4/03 : exposition à Laon des sculptures de Jacky Chalandre 

Cet artiste local aime travailler le métal, avec comme source d’inspiration les animaux, et 

principalement les oiseaux ; il exposera ainsi durant ces deux jours ses toutes dernières créations, 

à l’invitation d’étudiants de l’IUT… 

> Lieu et horaires : salle gothique (Place du parvis Gautier de Mortagne, sous l’Office de 

tourisme) | horaires NC 

> Tarifs : gratuit  

 

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 
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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  

 

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 

http://www.laon.fr/
mailto:mjaboville@gmail.com
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mailto:vassogne.musee@orange.fr
http://www.outilsvassogne.fr/
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 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 

 
 

>> 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. 

> Tarifs : 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 samedi, dimanche et jour férié (et de façon quotidienne du 1er au 11/03 inclus) : 

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 samedi, dimanche et jour férié (et de façon quotidienne du 1er au 11/03 inclus) : 

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 
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Chaque samedi, dimanche et jour férié (et de façon quotidienne du 1er au 11/03 inclus) : 

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 

 

Le 1er : un jeudi par mois, elle vous propose de rencontrer des auteurs, écrivains, journalistes et 

de débattre avec eux... Cette semaine, rencontre-débat avec l’auteure Lydie Salvayre, qui 

viendra nous présenter son dernier roman intitulé Tout homme est une nuit, sorti au Seuil en 

2017… 

> Lieu et horaires : Bibliothèque sociale de Merlieux (8 rue de Fouquerolles, 02000 MERLIEUX-

ET-FOUQUEROLLES), à partir de 18h30  

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 3h | table de presse et apéritif dînatoire 

> Contact : T/F 03 23 80 17 09 | http://kropotkine.cybertaria.org 

 

 Le 4 : visite thématique sur le Chemin des Dames autour de la cote 108 de Berry-au-Bac 

Cette visite, proposée par le Musée du Chemin des Dames / Caverne du Dragon en partenariat 

avec l’association « Correspondance Cote 108 », vous fera découvrir ce site particulier lié à la 

guerre des mines durant la première guerre… 

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

FOULON) à 14h (point de départ pour Berry-au-Bac à bord de son véhicule personnel) | durée : 3h 

> Tarifs : 8 € (réduit : 4 € pour les moins de 18 ans)  

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

www.chemindesdames.fr 
 

NOUVEAU Les 10, 11 & 16/03 : visites au musée de La Fère 

Inscrites dans le cadre du Printemps des Poètes, ces visites poétiques allieront la découverte des 

peintures choisies à celle de textes inédits lus par le guide au cours de cette déambulation guidée… 

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

Fère), à 15h 

> Tarifs : gratuit   

> Contact : Musée Jeanne d’Aboville_T 03 23 56 71 91 | M mjaboville@gmail.com 
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Le 13 : conférence à Tavaux-et-Pontséricourt intitulée Les transformations traditionnelles, 

organisée par le CAUE de l’Aisne 

Ouvertes à tous, ces journées sont un véritable temps d’échanges et permettent aux acteurs et 

représentants de la filière bois de dialoguer autour de leurs pratiques, de partager leurs 

expériences, de se faire connaître et de porter à la connaissance de chacun les atouts et faiblesses 

de leur quotidien. 

Dans le cadre d’un cycle de conférences et de visites sur la filière bois local, le CAUE de l’Aisne vous 

propose une journée autour des premières et secondes transformations du bois. La visite de la 

scierie locale, « Sylvabois » amènera plusieurs questionnements sur la vitalité de la filière bois local 

(la production locale répond-elle aux marchés des scieurs ? La production du bois de nos scieries 

est-elle en rapport avec les besoins du bâtiment ? Comment maintenir nos scieries et réagir face 

aux distributeurs généralistes ?). 

> Lieu et horaires : mairie de la commune (11 Grande Rue, 02250 Tavaux-et-Pontséricourt), de 

8h45 à 17h 

> Tarifs : sur inscription | frais de participation de 20€ comprenant le déjeuner 

> Contact : CAUE / Frédérique Alain_T 03 23 79 07 07 - 06 58 13 25 83   

M frederique.alain@caue02.com 

 

Le 13 : les Mardinales de Géodomia, organisées par le Conseil en Architecture, Urbanisme et 

Environnement (CAUE) de l’Aisne  

C’est une matinée chaque 2e mardi du mois à Merlieux, ouverte à tous gratuitement et consacrée à 

des questions environnementales, comprenant la présentation du sujet du jour, un débat et un 

atelier participatif. 

Ce mardi, le thème reviendra sur le thème suivant, Bien vieillir à la maison : adapter son logement 

au vieillissement de ses occupants 

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

Merlieux-et-Fouquerolles) à partir de 9h  

> Tarifs : gratuit | durée : 3h  

> Contact et réservation conseillée : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | www.geodomia.com 

 

Le 16 : conférence historique à Laon d’Hervé Leuwers (professeur d’histoire moderne à 

l’université de Lille 3) intitulée Camille et Lucile Desmoulins, écrire la liberté 

A l’aide des écrits laissés par les deux époux, Hervé Leuwers nous brosse le parcours et 

l’irrépressible aspiration à la liberté des ces deux enfants des Lumières… 

> Lieu et horaires : Archives départementales de l’Aisne (28 rue Fernand Christ, ville basse), à 

18h 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : AD Aisne_T 03 23 24 61 47 | www.histoireaisne.fr 

 

 Le 17 : rencontre  avec l’artiste Christian Lapie à Laon  

Le sculpteur champenois, connu notamment dans la région pour son ensemble monumental de la 

Constellation de la Douleur installé aux abords de la Caverne du Dragon, viendra au Bistrot nous 

expliquer sa démarche artistique… 

> 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 
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 Le 25 : visites guidées du Fort de la Malmaison sur le Chemin des Dames, théâtre de 

sanglants combats en 1917, et forteresse aujourd’hui dissimulée sous la végétation… 

> Lieu et horaires : Caverne du Dragon le jour même pour retirer vos billets, à 10h30 et/ou à 

14h30 

> Tarifs : 4 € (gratuit pour les moins de 6 ans) | durée : ~ 1h30  

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

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

 
 

 
>> Sorties nature & randonnées 
Le 17 : chantier nature à Beaurieux, organisé par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de 

Picardie dans le cadre de l’opération Hauts-de-France propres ! 

Pour cette première édition, votre mission sera d’aider Thibaut à ramasser le maximum de déchets 

dans cette commune du Chemin des Dames ! 

> Lieu et horaires : communiqué lors de l’inscription (début du chantier à 9h30) 

> Tarifs : gratuit | apéritif offert à l’issue du chantier | prévoir chaussures de marche et pique-

nique 

> Contact et réservation obligatoire : Clémence Lambert_T 06 07 30 41 61  

M reservation@conservatoirepicardie.org | www.conservatoirepicardie.org 

 

Le 24 : sortie nature à Sissonne, organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN), 

intitulée La forêt à l’honneur au camp militaire 

Mousses et arbres mis au premier plan au cours de cette Journée internationale des forêts ! 

> Lieu et horaires : communiqué lors de l’inscription (début du chantier à 14h) 

> Tarifs : gratuit | pot offert à l’issue du chantier | prévoir chaussures de marche ou bottes 

> Contact et réservation obligatoire : Clémence Lambert_T 06 07 30 41 61  

M reservation@conservatoirepicardie.org | www.conservatoirepicardie.org 

 

Le 30 : sortie nature à Neuville-sur-Ailette intitulée Rapaces nocturnes : la nuit de la chouette 

Une sortie nocturne et gratuite organisée par la Maison de la Nature et de l’Oiseau, au cours de 

laquelle vous apprendrez tout sur les chouettes et hiboux qui peuplent les nuits de nos 

campagnes ! 

> Lieu et horaires : devant la Maison de la Nature et de l’Oiseau (02160 NEUVILLE-SUR-AILETTE) 

à 21h 

> Tarifs : gratuit | se munir de bonnes chaussures de marche et de vêtements chauds (éviter les 

K-Way !) 

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

M maison_nature@yahoo.fr 
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>> Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 
Le 3 : concert à Laon avec Quartet Paradise, dans le cadre de la 21e édition des Jazz’Titudes de 

Laon 

Zouk, Mazurka et Biguine seront au répertoire ! 

> Lieu et horaires : Bar Le Bibus (Place Saint-Julien, cité médiévale) à partir de 20h30 

> Tarifs : gratuit 

> Contact et réservations : Association Crescendo_T 03 23 20 67 81  

M contact@jazztitudes.org | www.jazztitudes.org 

 

Le 14 : spectacle comique à Laon intitulé Aimez moi 

Seul en scène, Pierre Palmade revient au long de ce spectacle sur sa vie. 

Sketchs, saynètes, puzzle hilarant de figures humaines, galerie éclatée de portraits nourris à ses 

trente ans de carrière, Pierre Palmade revient, égal à lui-même, mais grandi, toujours ahuri devant 

les folies des hommes, en Buster Keaton de la parole !  

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

cité médiévale) à 20h30 

> Tarifs : 41 € | durée : 1h20 

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

 

Le 15 : concert à Laon, avec Big Daddy Wilson 4tet, dans le cadre de la 21e édition des 

Jazz’Titudes de Laon 

Ce grand du Blues vous emmènera certainement par la voix en Caroline du Nord ! 

> Lieu et horaires : Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, cité médiévale) à partir de 20h30 

> Tarifs : 17 € (réduit : 13 €) | à noter que les billets seront en vente au n° 5 rue de la Herse à 

Laon (du lundi au vendredi de 14h à 18h30) 

> Contact et réservations : Association Crescendo_T 03 23 20 67 81  

M contact@jazztitudes.org | www.jazztitudes.org 

 

Le 16 : concert à Laon, avec Brotherhood Heritage, dans le cadre de la 21e édition des 

Jazz’Titudes de Laon 

A voir ce collectif très important sur la scène de la musique improvisée européenne dans les années 

soixante dix, emmené notamment par le contrebassiste Didier Levallet et le pianiste Chris Biscoe ! 

> Lieu et horaires : Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, cité médiévale) à partir de 20h30 

> Tarifs : 17 € (réduit : 13 €) | à noter que les billets seront en vente au n° 5 rue de la Herse à 

Laon (du lundi au vendredi de 14h à 18h30) 

> Contact et réservations : Association Crescendo_T 03 23 20 67 81  

M contact@jazztitudes.org | www.jazztitudes.org 

 

Le 17 : concert à Laon, avec Alfredo Rodriguez Trio, dans le cadre de la 21e édition des 

Jazz’Titudes de Laon 

Un pianiste cubain à suivre, révélé par Quincy Jones, et qui poursuit ici sa quête de liberté avec la 

sortie de son troisième album Tocororo… 

> Lieu et horaires : Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, cité médiévale) à partir de 20h30 

> Tarifs : 17 € (réduit : 13 €) | à noter que les billets seront en vente au n° 5 rue de la Herse à 

Laon (du lundi au vendredi de 14h à 18h30) 

> Contact et réservations : Association Crescendo_T 03 23 20 67 81  

M contact@jazztitudes.org | www.jazztitudes.org 
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Le 20 : concert à Laon avec Gaël Faure 

Il y a dix ans le public faisait connaissance avec Gaël Faure dans la quatrième saison de la « 

Nouvelle Star ». 

Le chanteur a pris le temps pour faire mûrir son projet artistique, lequel s'est concrétisé en 2014 

avec la sortie de son premier « vrai » album De silences en bascules. Avec son nouvel album 

Regain, Gaël Faure retourne en Ardèche, sur la terre de ses parents et de son enfance, semer des 

idées, planter des notes et faire pousser un album organique, instinctif, généreux. 

(ce concert, prévu à l’origine le vendredi 9/02 dernier, a dû être reporté en raison des mauvaises 

conditions climatiques)… 

> 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 : 1h30 

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

 

Le 23 : dîner-concert chez Maître Kanter à Laon, avec Dany Dulac – Nos Ké Nos, dans le cadre de 

la 21e édition des Jazz’Titudes de Laon 

Une soirée qui s’annonce dansante au son des rythmes capverdiens ! 

> 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 

 

Le 24 : concert à Laon avec Dick Annegarn 

Dick Annegarn est un auteur-compositeur-interprète inclassable. Avec Twist, il propose un 

condensé de chansons pop, heureuses et gorgées de soleil, pour nous faire rire, danser, chanter en 

chœur. Amoureux des mots, il nous livre une poésie espiègle et lumineuse. Qu'on se le dise, Dick a 

le sourire et pourrait bien nous le donner ! 

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

cité médiévale) à 20h30 

> Tarifs : 27,50 € (réduit : 18 €) | durée : 1h30 

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

 

Le 25 : tournée Granby-Europe à Laon avec Samuele 

Le festival de Granby, au Canada, récompense chaque année de jeunes artistes québécois 

originaux et prometteurs en leur donnant la possibilité de réaliser une tournée en Europe. Après le 

passage d’Émile Bilodeau et de Caroline Savoie en 2017, la tournée 2018 permet au public 

européen de découvrir Samuele, chanteur poète et engagé au style folk-rock mâtiné de blues, puis 

les soeurs Stéphanie et Mélanie Boulay, déjà fortes de deux albums et de plusieurs participations à 

des festivals et à des émissions au Québec. 

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

cité médiévale) à 17h 

> Tarifs : 16,50 € (réduit : 12 €) | durée : 1h30 

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

 

Le 29 : soirée night-club à Laon, avec Kimberose et Abyale, dans le cadre de la 21e édition des 

Jazz’Titudes de Laon 

La révélation soul-jazz du moment, Kimberose, assurera la première partie de la diva au répertoire 

Motown Abyale, pour cette soirée à haute teneur en groove ! 

> Lieu et horaires : Discothèque L’Odyssée (rue du 13-Octobre-1918, cité médiévale) à partir de 

20h 

> Tarif : 11 € | à noter que les billets seront en vente au n° 5 rue de la Herse à Laon (du lundi au 

vendredi de 14h à 18h30) 

> Contact et réservations : Association Crescendo_T 03 23 20 67 81  

M contact@jazztitudes.org | www.jazztitudes.org 
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Le 31 : 6e édition du concours régional de danse à Laon, organisé par la Confédération 

Nationale de Danse Champagne-Ardenne 

Ce concours de pratique amateur de la danse aura lieu cette année à Laon ; près de 200 jeunes 

danseur.e.s se produiront toute la journée sur la scène de la MAL, venez les encourager ! 

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

cité médiévale) à partir de 9h  

> Tarifs : 9 € (gratuit pour les moins de 8 ans) | durée : toute la journée 

> Contact : Jean-Marc Dupré_T 06 69 60 28 04 | M frd-ca@laposte.net 

 

Le 31 : 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 traditionnels… 

> Lieu et horaires : 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 

 

>> Événementiels & sports 
Le 4 : 22e Salon européen des Collectionneurs à Laon organisé par l’Association des 

Collectionneurs de Laon et Environs (ACLE), avec une exposition dédiée cette année aux motos 

d’antan 

Une nouvelle fois toutes les collections seront mises à l’honneur (des cartes postales aux livres, en 

passant par les affiches, photographies, etc), alors si vous aimez chiner, ne loupez pas ce rendez-

vous !  

> Lieu et horaires : Boulodrome (avenue Charles de Gaulle, ville basse), de 8h à 17h 

> Tarifs : 1,50 € (gratuit pour les moins de 12 ans) | buvette et restauration sur place  

> Contact : ACLE / Yves Leviel_T 06 51 55 47 52 | M yvesleviel@hotmail.com 

 

Le 4 : 516e Footing sympa à Laon 

Le Footing Sympa, c’est l’assurance de courir à une allure modérée, avec une seule règle : le 

groupe attend les plus lents. Et c'est gratuit ! 

> Lieu et horaires : parking du Lycée Pierre Méchain (ruelle Cayet, ville basse), à 10h 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h 

> Contact : Jean-Pierre Mouchet_M president@laonfootingsympa.com | 

www.laonfootingsympa.com 

 

Du 9 au 23/03 : 18e édition du Printemps des conteurs & des arts de la scène dans tout le 

département de l’Aisne, avec comme chaque année, un florilège de spectacles gratuits, convoquant 

une noria d’artistes du verbe dans diverses communes axonaises… 

Et plus particulièrement au programme dans le Laonnois : 

 le samedi 17/03 : la célèbre nouvelle de Maupassant, Le Horla, a trouvé en Florent 

Aumaître un interprète plus qu’habité… 

RV en salle des fêtes Marcel-Pagnol (02320 ANIZY-LE-CHATEAU) | horaire NC 

Accès gratuit 

 le vendredi 23/03 : Le célèbre compositeur Johann Sebastian Bach, alors âgé de moins de 

vingt ans, écrit un “Caprice sur le départ de son frère bien-aimé” lorsque cet aîné, Johann 

Jakob, quitte la Thuringe. Dans un style proche des masques de la Commedia dell’arte, un 

comédien joue de l’ambivalence de l’âme simple du serviteur, entre trivialité et aspiration à 

la poésie, nourrie de la musique qui l’entoure… 

RV dans la salle des fêtes de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, cité 

médiévale), à 20h30 

Accès gratuit | contremarques à retirer à partir du 5/02 auprès de la MAL 

Contact : Bibliothèque départementale de l’Aisne_T 03 23 75 55 70  

Concernant le programme complet, se connecter via http://bibliotheque.aisne.com 

 

mailto:frd-ca@laposte.net
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Les 10 & 11 : 14e édition du Salon des vins de France et produits du terroir à Laon, 

organisée par le Lion’s Club  

Une trentaine de vignerons et producteurs de produits locaux et régionaux seront présents pour 

partager leur passion ! 

> Lieu et horaires : Boulodrome de Laon (Avenue Charles de Gaulle, ville basse), le samedi 10 

(de 10h à 19h) et le dimanche 11 (de 10h à 18h) 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Lion’s Club de Laon_M lions-club-laon@orange.fr 

 

Le 11 : 28e Foulées Liesse > Marle 

Du semi-marathon, du 5 km et même des parcours enfants seront au menu de ces foulées qui vous 

emmèneront de Liesse à Marle via Vesles-et-Caumont ou Cuirieux… 

> Tarifs : de 7 € (pour le 5 km) à 12 € (individuels pour le Semi) 

> Contact : T 03 23 22 20 28 | M liessemarle@hotmail.fr  

http://lafouleeliessemarle.over-blog.com 

 

Du 16 au 18 : 24e Salon des Antiquaires à Vivaise, organisé par la Brocantelle et le Rotary Club 

de Laon 

Cette année encore environ 25 personnes provenant de la région mais aussi de la Belgique vous 

présenteront meubles et objets datant du siècle des Lumières jusqu'au XXe. 

Bref, l'endroit où venir pour qui voudra trouver un petit objet coup de cœur, dénicher le meuble de 

métier de ses rêves, ou qui cherchera à faire restaurer de vieilles gravures ou faire tapisser un 

siège ! 

> Lieu et horaires : salle de l’Association Sportive et Culturelle de la commune (2 avenue 

Emptinne, 02870 VIVAISE) le vendredi 16 (de 14h à 18h) et les samedi 17 et dimanche 18 (de 

10h à 19h) 

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

> Contact : T 07 88 19 68 61 | http://rotary-laon.org 

 

Le 16 : 167e édition du marché des produits du terroir à Laon 

Ce rendez-vous des amoureux des produits locaux est l'occasion de retrouver une fois par mois une 

vingtaine de producteurs qui font VOTRE gastronomie, dans un cadre exceptionnel, celui du cloître 

de l'abbaye Saint-Martin de Laon. 

Alors, si vous privilégiez le locavore et les circuits courts, n'hésitez plus : venez découvrir chaque 

troisième vendredi du mois produits maraîchers, miel, champagne, pâtés, boulange et autres 

délices du terroir ! 

> Lieu et horaires : cloître de l’abbaye Saint-Martin (Place Sœur Marie-Catherine, cité 

médiévale), à 15h 

> Tarifs : gratuit  | durée : 4h 

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

 

Le 18 : 517e Footing sympa à Laon 

Le Footing Sympa, c’est l’assurance de courir à une allure modérée, avec une seule règle : le 

groupe attend les plus lents. Et c'est gratuit ! 

> Lieu et horaires : piscine-patinoire Le Dôme (Avenue Charles de Gaulle, ville basse), à 10h 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h 

> Contact : Jean-Pierre Mouchet_M president@laonfootingsympa.com | 

www.laonfootingsympa.com 
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Le 25 : Vintage Rallye à Laon 

Un rassemblement de vieilles voitures avec comme fil conducteur les Années Folles, et les marques 

Salmson et Amilcar mises en avant ! Seule condition : posséder une auto (ou une moto) antérieure 

à 1945. 

AU programme de cette balade de 100 km : étape du midi à Chauny, et arrivée en cours d’après-

midi sur le parvis de la cathédrale de Laon ! 
> Contact : Association de la Montée Historique_T 09 67 22 83 58  

M circuit-historique-laon@orange.fr / http://www.circuit-historique-laon.com 

 

Le 25 : 518e Footing sympa spécial nocturne à Vorges 

Le Footing Sympa, c’est l’assurance de courir à une allure modérée, avec une seule règle : le 

groupe attend les plus lents. Et c'est gratuit ! 

> Lieu et horaires : place de l’église (02860 Vorges), à 10h 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h 

Contact : Jean-Pierre Mouchet_M president@laonfootingsympa.com | www.laonfootingsympa.com 

 

Du 27 au 31/03 : dans le cadre de la 36e édition du Festival Ciné-Jeune de l’Aisne,  

projections de films à Laon 

Le festival international de cinéma va comme de coutume délocaliser quelques projections dans des 

cinémas axonais ; parmi elles, quelques sessions auront lieu à la Maison des Arts et 

Loisirs (programme à venir ultérieurement)… 

Plus d’infos via https://cinejeune02.wordpress.com/ 

 

 
>> Brocantes, bourses, vide-greniers 
Le 25 :   

 SOUPIR 

21e édition organisée par le Comité des Fêtes 

100-200 exposants / buvette et restauration sur place 

> Lieu et horaires : rues de la commune (02160 SOUPIR) de 6h à 18h 

> Contact réservation : T 06 82 23 06 31 

 
 

>> 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 
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Le 3 : 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  

 

NOUVEAU Les 7 & 14/03 : visite-atelier au musée de La Fère 

Cette visite jeune public permettra à vos enfants (5-12 ans) de découvrir la collection de peintures 

tout en s’amusant. Et place à l’atelier qui suivra, et qui conjuguera dessin et poésie ! 

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

Fère), à 14h30 

> Tarifs : gratuit   

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

 

Le 17 : Bébé bouquine à Laon 

Lectures et contes pour les tout petits (2 mois-2 ans) et leurs parents, avec petit déjeuner, 

butinage d'albums, lectures à voix haute, comptines et jeux de doigts... , avec une session cette 

fois-ci autour intitulée Petites peurs… Gros câlins… 

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

> Tarifs : gratuit | durée : 1h | réservation obligatoire 1 mois à l’avance 

Contact et réservation conseillée : Médiathèque_T 03 23 22 86 90  

M bibliothequemunicipale@ville-laon.fr | www.ville-laon.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 Même pas peur ! 

> 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 bibliothequemuniciapale@ville-laon.fr | www.ville-laon.fr 

 

Le 31 : Ciné concert 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… 

Ce jour-là, projection du programme de courts-métrages Polichinelle et les contes merveilleux 

(2017, à partir de 5 ans). 

Elle sera suivie d’une médiation autour de la musique au cinéma ! 

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

Aubry, cité médiévale) le samedi à 10h30 

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

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

Jusqu’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 
 

Jusqu’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 : 

 jusqu’ 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 

 

Le 10 : atelier découverte du livre plié à Laon 

Un atelier création pour apprendre à réaliser un livre plié - une sculpture de livre en somme ! - en 

compagnie des bibliothécaires ! 

> Lieu et horaires : bibliothèque Suzanne-Martinet (rue Marcelin Berthelot, cité médiévale) à 14h 

> Tarifs : gratuit 

> Contact et inscription obligatoire : Bibliothèque_T 03 23 22 86 74 

M bibliothequemunicipale@ville-laon.fr  

 

Le 24 : animation nature à Merlieux intitulée Chat et chien au naturel 

Décrypter les étiquettes (des croquettes ou soins pour vos animaux), faire attention aux toxiques 

(plantes, huiles essentielles), leur fabriquer des soins naturels, tout un lot de recettes pour vos 

bêtes favorites ! 

> Lieu et horaires : Géodomia (33 rue des victimes de Comportet, 02000 Merlieux-et-

Fouquerolles) à 9h15 

> Tarifs : gratuit | durée : 3h | jauge limitée à 20 personnes | à partir de 15 ans 

> Contact et réservation obligatoire : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | M geodomia@cg02.fr 

www.geodomia.com 
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mailto:reservation@cpie-aisne.com
http://www.cpie-aisne.com/
mailto:bibliothequemunicipale@ville-laon.fr
mailto:geodomia@cg02.fr
http://www.geodomia.com/
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Facebook tourisme.laon / Twitter @otlaon 

 

 
>> 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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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 

 

NOUVEAU Du 01/03 au 31/10 : ouverture du Musée des Temps Barbares de Marle 

Un musée unique en France, le Musée est associé à un vaste parc archéologique où plusieurs 

reconstitutions grandeur nature d'habitats mérovingiens sont proposées au public ! 

> Lieu et horaires : Musée des Temps Barbares (Moulin, 02250 Marle), chaque jour (sauf le 

mardi) de 14h à 19h | Fermé les 01/05 & 14/07 

> Tarifs : 6 € (réduit : 3 € pour les 13-17 ans | 2 € pour les 6-12 ans | gratuit aux – 6 ans) 

> Contact : Musée_T 03 23 24 01 33 | www.museedestempsbarbares.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.museedestempsbarbares.fr/
http://www.ailette.org/
mailto:coucy@monuments-nationaux.fr
http://www.coucy.monuments-nationaux.fr/
http://www.ca-paysdelaon.fr/

