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>> 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 (en continu de 

10h à 19h du 8 au 24/04) 

> Tarifs : gratuit  

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

 

Le 1er : exposition à Vauclair, proposée par l’Association des Amis de Vauclair et intitulée Chemin 

des Dames – Chemin de femmes 

A cette occasion, le photographe Philippe Mondon vous propose d'amener un pique-nique et de 

venir le partager tous ensemble, ou quand l'espace temps se joue de l'histoire et que les femmes la 

signifient ! 

Un travail sur les émotions des soldats interprétées par leurs sœurs, épouses ou mères... Ce travail 

sur l'espace/temps met aussi en scène Adélaïde et Victoire (filles de Louis XV) qui ont parcouru 

cette crête à leur époque… 

> Lieu et horaires : site abbatial (02860 BOUCONVILLE-VAUCLAIR), de 10h à 18h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Association des Amis de Vauclair_T 03 23 22 43 02 | www.ailette.org 

 

 Du 2/07 au 3/09 : exposition intitulée Sur le Chemin des Dames à Craonnelle 

Préparée et réalisée par Christian Carlier, Dominique Dussaulx et Auguste Balk, cette expo revient 

sur les fusillés pour l’exemple durant la Première Guerre mondiale… 

> Lieu et horaires : Domaine Louis de Vauclerc (7 rue du Château, 02160 CRAONNELLE), du 

mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : T 03 23 22 40 95 | www.giteslouisdevauclerc.fr 

 

NOUVEAU Du 2/07 au 31/08 : exposition à Laon intitulée Chemin faisant... grimpettes, 

voyeux, sentes, rampes et ruelles de Laon 

Les "grimpettes" ainsi nomme-t-on ces chemins qui relient la ville basse et la ville haute de Laon. 

Elles ont, au fil du temps, formé sur les pentes de la butte un réseau dense et complexe. 

Cette exposition en dresse l'inventaire et présente leur évolution topographique, toponymique et 

historique, ainsi que leur attrait écologique ou patrimonial. L'exposition se présente par quartier (La 

Neuville, Saint-Marcel et gare, Vaux, Ile de France, Semilly, Ardon), et a été réalisée par les 

Archives Départementales de l’Aisne…. 

> Lieu et horaires : locaux du CAUE (34 rue Sérurier, cité médiévale), du lundi au vendredi de 9h 

à 12h et de 14h à 18h  

> Tarifs : gratuit  

> Contact : CAUE / Virginie Dupont_T 03 23 79 00 03 | M info@caue02.com 
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NOUVEAU Du 3/07 au 3/08 : exposition à Merlieux-et-Fouquerolles intitulée Portraits de 

demoiselles 

Photographe amateur, passionné de macrophotographie, Pierrick Leclère est l'invité de Géodomia 

pour sa première exposition !  

> 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 

 

Le 15 : exposition à Vauclair, proposée par l’Association des Amis de Vauclair autour de l’artiste 

Sandrine Bodiguel 

Venez découvrir l’univers de cette artiste peintre ce dimanche ! 

> Lieu et horaires : site abbatial (02860 BOUCONVILLE-VAUCLAIR), de 10h à 18h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Association des Amis de Vauclair_T 03 23 22 43 02 | www.ailette.org 

 

Jusqu’au 19/08/18 : 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 27/08 : exposition au Musée franco-américain du Château de Blérancourt 

intitulée Images et mots de la guerre – Affiches américaines de la Première Guerre mondiale 

Une quarantaine d’affiches de propagande, issues des collections de la San Antonio Public Library 

(Texas) seront présentées au cours de cette expo. Elle mettra en avant le rôle joué par ce support 

comme moyen publicitaire destiné à inciter les Etats-Unis à quitter leur position isolationniste, et à 

s’engager aux côtés des Alliés. 

> Lieu et horaires : Musée (Château de Blérancourt, 02300 Blérancourt) chaque jour (sauf le 

mardi) de 10h à 12h et de 14h à 17h30 

> Tarifs : 8 € (réduit : 6,50 €)  

> Contact : Musée _T 03 23 39 60 16 | M catherine.assous@culture.gouv.fr 

http://museefrancoamericain.fr 
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Jusqu’au 23/09 : exposition de saison des œuvres des Artistes Laonnois à Laon  

Au menu, chacun des artistes de l’association occupe la galerie une semaine durant la saison ! 

 jusqu’au 01/07 : Myriam Le Malliaud (aquarelle) 

 du 2 au 8/07 : Jacky Gosset (aquarelle) 

 du 9 au 15/07 : Lydie Evrard (aquarelle) 

 du 16 au 22/07 : Françoise Gobeaut (aquarelle) 

 du 23 au 29/07 : Catherine Launois et Christine Alziatti (aquarelle)  

 du 30/07 au 5/08 : Anne Soller (aquarelle et artisanat)  

 du 6 au 12/08 : Geneviève Karimet (acrylique) 

 du 13 au 19/08 : l’atelier d’Olivier Delfosse (acrylique) 

 du 20 au 26/08 : Jacqueline Jadot (aquarelle) 

 du 27/08 au 2/09 : Jean-Claude Monnery  

 du 3 au 13/09 : Raymonde Lemaître (aquarelle)  

 du 15 au 16/09 : week-end des Journées du Patrimoine 

 du 17 au 23/09 : Didier Mesroua (acrylique) 

> Lieu et horaires : Galerie Meignaud à Laon (RDC du Solitaire situé à côté de la Porte d’Ardon, 

cité médiévale), chaque jour de 14h à 18h  

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Les Artistes Laonnois / Jean-Claude Monnery _http://peindre-a-laon.over-blog.com  

 

NOUVEAU Jusqu’au 30/10 : exposition à Laon intitulée Claude Klimsza sculpteur 

Au fil des œuvres exposées dans la cathédrale de Laon, c’est l’humanité qui se raconte dans son 

désir de tendresse. Dès l’entrée, un panneau de la circulation, dévié vers une lecture dérangeante. 

Ici une vitre cassée, là une forme évidée en attente de plénitude, ici un verre coloré et lumineux 

pour la devise républicaine, là une balance Roberval improbable, déséquilibrée par deux piécettes…. 

Une des originalités de l’exposition est de laisser les œuvres de Claude Klimsza résonner avec les 

vitraux du XIIIe siècle….  

> Lieu et horaires : cathédrale de Laon (Place du parvis Gautier de Mortagne, cité médiévale) 

chaque jour de 8h30 à 19h 

> Tarifs : gratuit | à noter que l’inauguration aura lieu le mercredi 20/06 à 18h30 

> Contact : Presbytère_T 03 23 20 26 54 

 

 Jusqu’au 31/12/18 : 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 
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 Jusqu’au 31/12/2018 : 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 jour : reprise du petit train touristique en ville haute de Laon, ou une autre 

manière de parcourir – et (re)découvrir - la cité médiévale, de croiser la plupart de ses monuments 

(de la cathédrale à l’abbaye Saint-Martin ou encore la batterie Morlot), et même de goûter les 

panoramas de ses alentours… Et le tout en vous laissant tranquillement transporter ! 

> Lieu et horaires : chaque jour, départs à 11h / 14h / 15h / 16h / 17h (du 9/07 au 31/08) 

devant l’Office de tourisme (place du parvis, cité médiévale) 

> Tarifs* : 6 € par personne (réduit : 4 € de 4 à 12 ans / gratuit pour les moins de 3 ans) | 

réservation des billets à l’Office de Tourisme de Laon ou directement au petit train | durée : ~ 0h45 

| chaque rotation limitée à 54 personnes 

* le trajet n’induit pas d’inscription à une heure particulière, mais pourra être utilisé à tout moment 

lors de la saison 

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

 

Chaque jour (du 7/07 au 2/09 inclus) : visite intitulée Montée tour dans la cathédrale de Laon 

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

de Laon en suivant cette ascension express au fil des 209 marches de la tour de sa cathédrale, 

éblouissement garanti ! 

> Lieu et horaires : Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale) à 14h et à 17h30 

> 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 
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Chaque jour (du 7/07 au 2/09 inclus) : visite intitulée La cathédrale et son musée de pierre 

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 (du 7/07 au 2/09 inclus) : visite intitulée Les 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 à 16h30  

> 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 8 : 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 
 

Les 14, 28 & 29 : visites guidées de l’ancien camp de Margival, organisée par l’Association de 

sauvegarde du W2 

Pénétrez au cœur du Wolfsschlucht 2, cet important camp fortifié construit par les Allemands de 

1942 à 1944 dans la perspective de repousser une éventuelle attaque des Alliés, un gigantesque 

ensemble de bunkers, pistes bétonnées et abris souterrains à visiter… 

> Lieu et horaires : devant la mairie de la commune (1 Place Cholon, 02880 Laffaux) à 14h30 

> Tarifs : gratuit  | durée : ~ 1h30 | se munir de bonnes chaussures et d’un parapluie 

> Contact : Didier Ledé_T 06 03 71 22 30  

 

 NOUVEAU Les 21/07 et 18/08 : balade nocturne contée à Laon 

Une cité millénaire comme Laon bruisse d’histoires et de légendes, notre guide et une conteuse 

vous les dévoileront au cours de cette déambulation nocturne, suivez leurs pas ! 

Une visite accompagnée par les conteuses de l’association laonnoise Conte et Raconte… 

> Lieu et horaires : esplanade de l’Office de Tourisme de Laon (Place du Parvis, cité médiévale) à 

20h30 

> Tarifs : 8 € (réduit : 4 €, gratuit pour les moins de 6 ans) | durée : 1h30 | se munir d’une 

lampe électrique | visite limitée à 25 pers. | pour tout public dès 10 ans 

> Contact : OT Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 | www.tourisme-paysdelaon.com 
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 Le 22 : 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 14 : randonnée à Bouconville-Vauclair intitulée A la rencontre des énergies des arbres 

Randonnée atypique à la recherche de l'osmose entre Nature et énergie. Au programme de cette 

sortie : rééquilibrage du système énergétique (Auras, Chakras, Méridiens), médiation et 

rééquilibrage de l'énergie Yin et Yang, sylvothérapie (les bienfaits des arbres, trouver "son" arbre, 

apprendre à s'y connecter)… 

> Lieu et horaires : parking de l’abbaye de Vauclair (02860 Bouconville-Vauclair) à 9h 

> Tarifs : gratuit | durée : 3h 

> Contact et inscription obligatoire : Stéphanie Nicolas_T 06 19 91 09 33 

 

Les 22/07 et 9/09 : randonnée à Bouconville-Vauclair intitulée A la rencontre des énergies des 

arbres 

Randonnée atypique à la recherche de l'osmose entre Nature et énergie. Au programme de cette 

sortie : rééquilibrage du système énergétique (Auras, Chakras, Méridiens), médiation et 

rééquilibrage de l'énergie Yin et Yang, sylvothérapie (les bienfaits des arbres, trouver "son" arbre, 

apprendre à s'y connecter)… 

> Lieu et horaires : parking de l’abbaye de Vauclair (02860 Bouconville-Vauclair) à 14h 

> Tarifs : gratuit | durée : 3h 

> Contact et inscription obligatoire : Stéphanie Nicolas_T 06 19 91 09 33 

 

Le 27 : randonnée nocturne à Neuville-sur-Ailette au fil de la voie verte de l’Ailette 

Découvrez la voie verte comme vous ne l’avez jamais vue : en randonnée accompagnée, de nuit, 

peuplée de ses habitants nocturnes ! 

> Lieu et horaires : devant la Maison de la Nature et de l’Oiseau (02860 Neuville-sur-Ailette) à 

21h 

> 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 
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>> Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 
Le 2 : concert à Laon autour de Pergolèse et Vivaldi 

Le Stabat Mater de Pergolese et le Gloria de Vivaldi par l’Ensemble Vocal du Conservatoire, l’Atelier 

de Musique Ancienne, l’Atelier Basse Continue, l’Atelier et la classe de Chant, l’Orchestre à Cordes 

Supérieur et les Voix de Laon. 

Lumière spirituelle et sensualité, richesse des contrastes et des chatoiements, l’une des pièces les 

plus connues du « prêtre roux ». 

En ouverture, le Stabat Mater de Pergolese, œuvre ultime d’un compositeur au langage recueilli, 

concis, mais toujours chantant et profondément vocal… 

> Lieu et horaires : église Saint-Martin (Place Sœur Marie-Catherine, cité médiévale) à 20h30 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Conservatoire de musique et de danse_T 03 23 22 87 10  

 

Le 5 : Jam Session à l’Espace Socio-Culturel d’Animation du Laonnois à Laon 

« Faire un bœuf », on connaît la musique à Laon, même si ces sessions n’ont pas lieu en haut de la 

cathédrale, mais au sein des locaux de l’ESCAL qui accueillent ces joyeux mix musicaux qui font se 

rencontrer musiciens et styles variés ! Et ce soir, place au blues et au rock avec le groupe Les Blues 

Grises ! 

> Lieu et horaires : ESCAL (63 rue Sérurier, cité médiévale), à partir de 21h 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 4h 

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

 

Le 5 : concert intitulé Le goût du baroque à Laon, proposé par le Conservatoire de musique et de 

danse 

Une soirée autour de Rameau, Lully, Haendel et Vivaldi, compositeurs représentatifs de l’esthétique 

baroque. 

> Lieu et horaires : Conservatoire de musique et de danse (Rue William-Henry Waddington, ville 

basse) à 19h30 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Conservatoire_T 03 23 22 87 10 | www.ca-paysdelaon.fr 

 

Les 11, 13, 17, 18 & 20 : Partir en livre à Axo’Plage 

Un temps de lecture et d’animation, jeux et ateliers autour d’ouvrages jeunesse ou ado tirés de la 

malle aux livres des auteurs invités lors de la fête du livre de Merlieux en septembre… 

> Lieu et horaires : base de loisirs Axo’Plage (02000 Monampteuil) de 14h à 16h  

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Amis de la Fête du Livre de Merlieux_T 03 23 20 03 28  

www.fete-du-livre-merlieux.fr 
 
Le 15 : concert des Orgues de l’Aisne en concerts à Laon 

Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la 

plupart gratuits) programmés d’avril à octobre dans tout le département ! 

Ce dimanche, venez assister à ce concert avec Thibaut Duret (organiste titulaire de la cathédrale 

de Chambéry), avec à son répertoire des œuvres de Bach, Dupré et Mendelssohn… 

> Lieu et horaires : cathédrale (Place du parvis Gautier de Mortagne, cité médiévale), à 17h 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Office de Tourisme du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 | www.orguesdelaisne.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.loisirsetculture.com/
http://www.ca-paysdelaon.fr/
http://www.fete-du-livre-merlieux.fr/
http://www.orguesdelaisne.com/
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Le 17 : concert de musique classique gratuit à Laon intitulé La Jeune Symphonie de l’Aisne 

La Symphonie des Siècles a résulté en 2009 du projet de l’ADAMA (Association pour le 

Développement des Activités Musicales dans l’Aisne) de développer les activités et l’ambition de 

son Atelier départemental d’orchestre symphonique, régulièrement proposé depuis de nombreuses 

années aux élèves des conservatoires et écoles de musique, grâce au soutien du Conseil 

départemental de l’Aisne. 

Au programme de ce concert dirigé par François-Xavier Roth (avec Geneviève Laurenceau au 

violon), trois œuvres :  

Le chasseur maudit de César Franck 

Symphonie espagnole d’Edouard Lalo 

Boléro de Maurice Ravel 

> Lieu et horaires : cathédrale (Place du parvis, cité médiévale) à 20h 

> Tarifs : gratuit (dans la limite des places disponibles) | billets à retirer à l’accueil de l’Office de 

Tourisme du Pays de Laon  

> Contact et réservation obligatoire : T 03 23 20 28 62 | www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Le 25 : projection en plein air sur le site d’Axo’Plage à Monampteuil 

Détail du film projeté dévoilé prochainement… 

> Lieu et horaires : base de loisirs Axo’Plage (Lieu-dit Le Moulinet, 02000 MONAMPTEUIL) à 20h 

> Tarifs : gratuit | prendre couvertures et chaises pliantes 

> Contact : Accueil_T 03 23 80 92 41 | M axoplage@orange.fr | www.ailette.org 

 

 Le 22 : Partir en livre à la Caverne du Dragon : « Brèves de mémoires » 

Un concert-conte par la Cie Ouïe Dire contes, dans lequel la guitare, le saxophone, les flûtes 

accompagnent les voix qui tour à tour parlent, chantent, murmurent, s'entremêlent pour dire la 

colère, l'absurdité de la guerre, la tristesse et le désespoir, l'empathie et l'espoir…. 

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

FOULON) à 15h  

> Tarifs : gratuit | durée : 1h 

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

www.chemindesdames.fr 
 

Le 29 : concert des Orgues de l’Aisne en concerts à Laon 

Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la 

plupart gratuits) programmés d’avril à octobre dans tout le département ! 

Ce dimanche, venez assister à ce concert avec Nicolaï Gersak (organiste titulaire l’église Saint-

Nicolas de Friedrichshafen), avec à son répertoire des œuvres de Bach, Franck, Guilmant, Vierne et 

Widor… 

> Lieu et horaires : cathédrale (Place du parvis Gautier de Mortagne, cité médiévale), à 17h 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Office de Tourisme du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 | www.orguesdelaisne.com 

 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.tourisme-paysdelaon.com/
mailto:axoplage@orange.fr
http://www.ailette.org/
http://www.chemindesdames.fr/
http://www.orguesdelaisne.com/
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>> Événementiels & sports 
Chaque mardi : marché de l’été à Laon 

Nouveau rendez-vous cette année dans la cité médiévale, où se rassembleront quelques artisans et 

leurs produits de saison (parmi lesquels légumes, miel, poisson et boulange entre autres) ! 

> Lieu et horaires : devant l’Hôtel de Ville (Place du Général Leclerc, cité médiévale), de 15h à 

19h 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : www.laon.fr 

 

Le 1er : Fête de l’hippodrome à Laon 

En piste pour assister aux courses de trot !  
> Lieu et horaires : hippodrome de Laon (Faubourg d’Ardon, Chemin des prés de la ville, ville 

basse), à partir de 13h30 
> Tarifs : 5 € (réduit : 3 € pour les étudiants / gratuit pour les moins de 16 ans)  

> Contact : Société des courses / Jean Frère_T 03 23 20 16 63 | www.hippodrome-laon.fr 

 

NOUVEAU Les 6, 7, 13, 15, 20 & 21/07 : Coucy à la Merveille à Coucy-le-Château 

Un nouveau spectacle cette année intitulé Les portes du temps, un voyage à la découverte de 

l’histoire de la cité de Coucy de Cro-Magnon aux poilus des tranchées ! 

> Lieu et horaires : NC  

> Tarifs : NC 

> Contact et réservations : Association pour la Mise en Valeur du Château de Coucy (AMVCC) 

T 03 23 52 01 53 / www.amvcc.com 

 

NOUVEAU Chaque samedi (du 7/07 au 25/08) : Terrasses de l’été à Laon 

Chaque samedi durant l’été, la rue Saint-Jean située dans la cité médiévale devient piétonne et 

s’anime toute l’après-midi, et une partie de la nuit, avec des concerts, du théâtre de rue, etc ! 

> Lieu et horaires : rue Saint-Jean et Place Saint-Julien (cité médiévale) chaque samedi de 18h 

à 2h 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : T 03 23 22 85 40 | www.laon.fr 

 

Le 7 : 8e édition du Festival WoodRock à Urcel, organisé par l’association Familles Rurales d’Urcel 

Une nouvelle fois, cette commune va fêter le rock, en envoyant du bois, avec à l’affiche les 

groupes Naouack, Darcy, Red Beans and Pepper Sauce et Garage 9 ! Et c’est gratuit ! 

> Lieu et horaires : Parc de l’école (rue de l’église, 02000 URCEL) à partir de 17h 

> Tarifs : gratuit / buvette et restauration sur place (chili con carne) 

> Contact : T 06 74 63 05 21 | www.facebook.com/woodrock.urcel 

 

Le 7 : la nuit des églises à Laon, organisée par les Amis de l’église d’Ardon 

Toute une soirée d’animation dans cette église récemment restaurée, avec au programme :  

 dès 19h30 : visites libres ou commentées de l’église  

 à 20h30 : concert par les élèves du Conservatoire de Musique et de Danse du Pays de 

Laon 

> Lieu et horaires : église d’Ardon (Faubourg d’Ardon, ville basse) à partir de 19h  

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Association des Amis de l’église d’Ardon_T 03 23 20 42 79 | marcel.alizard@orange.fr 

 

Le 8 : 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 : sous le Pont de Vaux (Place Victor Hugo, ville basse), à 9h30 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h 

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

www.laonfootingsympa.com 

http://www.laon.fr/
http://www.hippodrome-laon.fr/
http://www.amvcc.com/
http://www.laon.fr/
http://www.facebook.com/woodrock.urcel
mailto:marcel.alizard@orange.fr
mailto:president@laonfootingsympa.com
http://www.laonfootingsympa.com/
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Les 11 & 12 : spectacle Le pianO du lac à Merlieux-et-Fouquerolles, organisé par La Volière aux 

Pianos 

Imaginez un récital de piano flottant sur les eaux paisibles de l’étang situé face aux locaux du CPIE 

des Pays de l’Aisne… Un moment élégiaque en perspective ! 

> Lieu et horaires : devant l’étang du CPIE (rue des Victimes de Comportet, 02000 Merlieux-et-

Fouquerolles), à 19h 

> Tarifs : à partir de 10 € (à réserver en ligne via le site web) 

> Contact et réservation obligatoire : www.pianodulac.fr 

 

Du 12 au 15 : 40e championnat du monde de parcours de chasse à Fourdrain 

Le parcours de chasse, c’est du ball-trap en pleine nature pendant lequel les tireurs viennent se 

mesurer. Et cette année, c’est le Clos Saint-Lambert qui accueille ce championnat mondial ! 

RV au Domaine de Saint-Lambert (RD 1044, 02870 Fourdrain) 

Pour tous les renseignements, se reporter au site www.fitasc.com | à noter que la cérémonie 

d’ouverture se déroulera le mercredi 11/07 à partir de 18h sur l’hippodrome de Laon (avec défilé 

des équipes et distribution des dossards) 

> Contact : M. Mansard_T 09 88 28 55 02 – 06 42 78 37 56 | M huntshoot.stlambert@gmail.com 

http://www.domaine-du-clos-st-lambert.fr/SaintLambert/ 

 

Le 13 : Footing sympa nocturne 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 : kiosque à musique (Promenade de la Couloire, cité médiévale), à 19h 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h 

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

www.laonfootingsympa.com 

 

Le 13 : feu d’artifice à Anizy-Pinon 

> Lieu de RV : berges du canal de l’Oise à l’Aisne (02320 Anizy-le-Château) à 23h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Mairie_T 03 23 80 11 98 

 

Le 13 : feu d’artifice à Athies-sous-Laon  

> Lieu de RV NC  

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Mairie_T 03 23 24 52 38 

 

Le 13 : feu d’artifice à Beaurieux 

> RV sur le stade de la commune (rue du stade, 02160 Beaurieux) à 23h15 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Mairie_T 03 23 20 80 41 

 

Le 13 : dans le cadre des animations pour la Fête nationale à Guignicourt : 

Au programme : 

 distribution des lampions à 21h30 

RV esplanade Jean Thouraud (sous la rotonde) 

 bal de 21h30 à 2h 

RV Place du 8-mai-45 (ville basse) 

 feu d’artifice vers 23h 

RV sur les bords de l’Aisne (derrière le terrain de camping, Promenade de l’Aisne, 02190 

Guignicourt) 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Syndicat d’Initiatives_T 03 23 25 98 86  

 

 

http://www.pianodulac.fr/
http://www.fitasc.com/
mailto:huntshoot.stlambert@gmail.com
http://www.domaine-du-clos-st-lambert.fr/SaintLambert/
mailto:president@laonfootingsympa.com
http://www.laonfootingsympa.com/
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Le 13 : « mini » feu d’artifice à Marchais 

> Lieu de RV : sur le terrain de football de la commune (02250 Marchais) à 21h30 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Mairie_T 03 23 22 21 23 

 

Le 13 : feu d’artifice à Sissonne  

> Lieu de RV NC | vers 23h30 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Mairie_T 03 23 80 45 33 

 

Le 14 : dans le cadre des animations pour la Fête nationale à Laon : 

Au programme : 

 défilé militaire à 11h 

RV Place du 8-mai-45 (ville basse) 

 retraite aux flambeaux de la place du 8 mai 1945 jusqu’au stade Levindrey dès 21h30 

RV Place du 8-mai-45 (ville basse) 

 feu d’artifice vers 22h30 

RV au Stade Levindrey (Rue Marcel Levindrey, ville basse) 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : www.laon.fr 

 

Le 14 : feu d’artifice à Marle 

> Lieu de RV : terrain du Bois Joli (02250 Marle) à 23h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Mairie_T 03 23 21 75 75 

 

Le 14 : feu d’artifice à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt 

> Lieu de RV : stade de foot (02820 Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt) à 23h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Mairie_T 03 23 22 60 44 

 

Le 20 : 171e 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 21 : Nuit étoilée sur le site d’Axo’Plage à Monampteuil 

Venez profiter du site de Monampteuil pour observer les astres à l’aide de télescopes et de longues-

vues astronomiques ! 

> Lieu et horaires : base de loisirs Axo’Plage (Lieu-dit Le Moulinet, 02000 MONAMPTEUIL) dès 

21h 

> Tarifs : gratuit (dès 20h) 

> Contact : Accueil_T 03 23 80 06 87 | M animaxo@ailette.org | www.ailette.org 

 

 

 

 

http://www.laon.fr/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
mailto:animaxo@ailette.org
http://www.ailette.org/
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Le 22 : 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 : palais des sports (rue Marcel Levindrey, ville basse), à 9h30 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h 

> Contact et réservation obligatoire : Jean-Pierre Mouchet_M president@laonfootingsympa.com 

| www.laonfootingsympa.com 

 

NOUVEAU Le 22 : marché du terroir à Laon organisé par l’association Cœur de ville 

L’association des commerçants de la cité médiévale organise ce marché estival, et au pied de la 

cathédrale, sur la place du parvis rendue aux piétons ! 

> Lieu et horaires : devant la cathédrale (Place du parvis Gautier de Mortagne, cité médiévale), 

de 9h à 18h 

> Tarifs : gratuit   

> Contact : Cœur de ville_T 06 46 06 64 76 | M accm.laon@gmail.com 

 

Le 21 : projection d’un film en plein air sur le site d’Axo’Plage à Monampteuil 

Détail du programme à venir prochainement… 

> Lieu et horaires : base de loisirs Axo’Plage (Lieu-dit Le Moulinet, 02000 MONAMPTEUIL) | 

horaire NC 

> Tarifs : gratuit (dès 20h) 

> Contact : Accueil_T 03 23 80 06 87 | M animaxo@ailette.org | www.ailette.org 

 

Du 26 au 29/07 : Festival des courts du cirque FesTisis à Pargny-Filain 

Le festival des formes courtes de la compagnie Isis, toute la programmation à retrouver en ligne 

via www.compagnieisis.fr ! 

> Lieu et horaires : site de la Compagnie Isis (4 rue de la Tuilerie, 02000 PARGNY-FILAIN) les 

jeudi 26 et vendredi 27 de 10h à 16h30, le samedi 28 de 15h à minuit, et le dimanche 29 de 

15h à 20h 

> Tarifs : 12 € (9 € pour les enfants | gratuit pour les moins de 3 ans) 

> Contact et réservation conseillée : T/F 03 23 21 59 72 | www.compagnieisis.fr 

 

Le 29 : 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 : kiosque à musique (Promenade de la Couloire, cité médiévale), à 9h30 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h 

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

www.laonfootingsympa.com 

 

Le 29 : journée du cerf-volant sur le site d’Axo’Plage à Monampteuil 

Au programme, de la démonstration de double fil, de 4 fils, et du vol acrobatique, ainsi qu’un 

atelier pour créer votre cerf-volant ! 

> Lieu et horaires : Axo’Plage (Lieu-dit Le Moulinet, 02000 MONAMPTEUIL) dès 10h 

> Tarifs : animation gratuite (+ entrée sur le site, soit 5 € à partir de 15 ans | 2 € pour les 5-14 

ans | gratuit pour les moins de 5 ans) 

> Contact : Accueil_T 03 23 80 06 87 | M animaxo@ailette.org | www.ailette.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:president@laonfootingsympa.com
http://www.laonfootingsympa.com/
mailto:accm.laon@gmail.com
mailto:animaxo@ailette.org
http://www.ailette.org/
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http://www.compagnieisis.fr/
mailto:president@laonfootingsympa.com
http://www.laonfootingsympa.com/
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 Le 29 : cérémonie du Centenaire à Braye-en-Laonnois intitulée La Yankee Division dans 

l’Aisne et au Chemin des Dames 

Une cérémonie pour célébrer la présence de cette division américaine qui vint s’entraîner quelques 

semaines début 1918 sur ce secteur du Chemin des Dames, avant d’être déployée sur les théâtres 

d’opération… 

> Lieu et horaires : devant la carrière de Froidmont (02000 Braye-en-Laonnois) à 15h  

> Tarifs : gratuit | présence de la Garde nationale américaine des Etats de la Nouvelle Angleterre, 

campement US  

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

www.chemindesdames.fr 

 
 

>> Brocantes, bourses, vide-greniers 
Le 1er :   

 AGUILCOURT 

25e édition de cette brocante organisée par la commune 

Moins de 50 exposants | emplacement gratuit avec réservation 

> Lieu : rues de la commune (02190 Aguilcourt) de 7h à 18h  

> Contact réservation : T 06 89 33 73 88 

 

 BERRY-AU-BAC  

1ère édition de cette Bourse d’été organisée par l’association Histoires Magiques 

Parmi les exposants, objets de collections, créations d’art et articles de loisirs | participation de 

l’auteur Jack Mathern pour une séance dédicace 

> Lieu : salle polyvalente de la commune (1 rue Vigneron, 02190 Berry-au-Bac) | horaires NC 

> Contact réservation : M histoiresmagiques@hotmail.com 

 

 VIEIL-ARCY 

21e édition organisée par le Comité des Fêtes 

40 exposants | emplacement gratuit avec réservation 

> Lieu : place du village (02160 Vieil-Arcy) dès 6h  

> Contact : T 03 23 74 76 58 – 06 64 46 93 52 

 

Le 7 :   

 MARLE 

12e édition de cette brocante organisée par l’Association de défense du Bas-Marle 

40 exposants | emplacement gratuit avec réservation  

> Lieu : rue des Moulins (02250 Marle) de 7h à 18h  

> Contact réservation : T 03 23 20 81 56  

 

Le 8:   

 LAON 

Brocante organisée par l’association QT-CH-MR-Pétanque 

2 € le mètre | restauration sur place 

> Lieu : boulodrome (avenue Charles de Gaulle, ville basse) de 7h à 19h  

> Contact réservation : T 06 86 53 05 71  

 

 

 

 

 

http://www.chemindesdames.fr/
mailto:histoiresmagiques@hotmail.com
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Le 14 :   

 LEUILLY-SOUS-COUCY 

6e édition organisée par la commune 

40 exposants | emplacement gratuit avec réservation  

> Lieu : place du village (02380 Leuilly-sous-Coucy) de 6h à 18h  

> Contact réservation : T 06 50 48 51 40  

 

 MOLINCHART 

4e édition du vide-greniers organisée par le Comité des Fêtes 

30 exposants  | 1 € le mètre 

> Lieu : Place des fêtes (02000 MOLINCHART) de 6h30 à 18h  

> Contact réservation : T 06 77 66 90 03  

 

Le 15 :   

 CHATILLON-LES-SONS 

2e édition organisée par La Châtillonnaise 02 

30 exposants  

> Lieu : rues de la commune (02270 Châtillon-les-Sons) de 6h à 18h  

Contact réservation : T 06 80 47 98 76 

 

 LAON 

13e édition de la brocante organisée par l’Animation du quartier d’Ardon 

100 exposants | 5 € les 5 mètres  

> Lieu : place de l’église (Faubourg d’Ardon, ville basse) de 6h à 18h  

> Contact réservation : T 03 23 21 19 28  

 

Le 22 :   

 EPPES 

21e édition de ce vide-greniers organisé par la Canne Eppoise 

250 exposants | 3 € les 5 mètres | restauration  

> Lieu : autour des étangs (02840 Eppes) de 8h à 18h  

> Contact réservation : T 09 67 54 27 76 – 06 06 41 60 14  
 

 
>> Ateliers, stages & jeux  
NOUVEAU Du 2 au 31/07 : jeu concours organisé par l’Office de tourisme du Pays de Laon 

L'Office de tourisme du Pays de Laon lance ce concours photo en juillet; son objectif ?  

Tout simplement prendre une photo de la ville haute de Laon en étant dans la cuve Saint-Vincent, 

et la poster sur Instagram en y accolant le mot-dièse #Laonvuedubas 

A vos appareils ! 

> Règlement à télécharger via www.tourisme-paysdelaon.com 

> Contact : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62   

 

NOUVEAU Chaque mercredi durant l’été (du 11/07 au 29/08, hormis le 15/08) : atelier-

rencontre organisé par la Ville de Laon avec l’artiste Caroline Valette 

La plasticienne Caroline Valette, en résidence artistique à Laon, vous propose de la rencontrer afin 

de vous présenter ses interventions à Laon ! 

> Lieu et horaires : cour du Musée d’art et d’archéologie (32 rue Georges Ermant, cité 

médiévale), de 14h30 à 16h 

> Tarifs : gratuit | jauge limitée à 12 personnes 

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

M info@tourisme-paysdelaon.com 

  

http://www.tourisme-paysdelaon.com/
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NOUVEAU Jusqu’au 31/08 : jeu concours organisé par Géodomia, dans le cadre de la 26e Fête 

du Livre de Merlieux 

Intitulé Pommes, poires et compagnie !, il suffit d’envoyer votre photo de pommes, poires et autres 

fruits de nos régions (de l’arbre au fruit) sur papier 20 x 27 cm (une photo par participant) avec 

nom, coordonnées et âge au dos ! 

> Règlement à télécharger via www.geodomia.com 

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

 

NOUVEAU Du 7/07 au 01/09 : jeu de piste organisé par le Musée Jeanne d’Aboville de La Fère 

Pour profiter du musée en famille cet été, l’équipe propose à ses visiteurs un jeu de piste dans le 

musée intitulé En voyage avec la comtesse. Il consistera à suivre au fil des toiles un voyage de la 

comtesse Gabrielle-Uranie d’Héricourt de Valinourt, la personne à l’origine du legs de la collection, 

à travers les peintures présentées. 

Ce jeu de piste est accessible à tous, car il exigera avant tout le sens de l’observation en étudiant 

attentivement différentes œuvres de la collection. La première étape du jeu pour accéder à la 

carte, consistera à découvrir sur quel tableau se trouve un globe terrestre. L’occasion de faire plein 

de découvertes au musée cet été ! 

> 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 : proposé aux visiteurs sans supplément 

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

 

Le 7 : atelier nature à Vesles-et-Caumont et Neuville-sur-Ailette intitulée Aquarelle : des 

pinceaux et des plantes 

L’aquarelle est une pratique parfaite pour approcher et observer la nature de manière paisible et 

créative ; alors que vopus soyez débutants ou initiés, rejoignez-nous lors de ces ateliers en pleine 

nature ! 

> Lieux et horaires : Roselière (2 rue du Fort, 02350 Vesles-et-Caumont) à 10h, et devant la 

Maison de la Nature et de l’Oiseau (02160 Neuville-sur-Ailette) à 14h 

> Tarifs : gratuit | durée : 2h pour chaque session | matériel fourni pour les débutants 

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

M maison_nature@yahoo.fr 

 

Du 9 au 12/07 : stage de cirque estival pour les enfants à Pargny-Filain 

Un stage artistique où les enfants (entre 7 et 12 ans) s'initieront aux arts du cirque, du théâtre et 

de la danse ! 

> Lieux et horaires : site de la Compagnie Isis (4 rue de la Tuilerie, 02000 PARGNY-FILAIN) 

> Tarifs : 290 € (+ adhésion 12 €)  

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

www.compagnieisis.fr | www.facebook.com/cie.isis 

  

Du 15 au 28/07 : séjour de vacances ados à Pargny-Filain 

Vous avez entre 13 et 17 ans, et le cirque vous intéresse ? Nous vous invitons à participer à un 

stage d'été où un spectacle sera créé ! Vous partirez ensuite en tournée où vous jouerez sous le 

chapiteau de l'école de cirque de Versailles (78) et sur le chemin du retour dans la commune de 

Pavant (02) ! 

> Lieux et horaires : site de la Compagnie Isis (4 rue de la Tuilerie, 02000 PARGNY-FILAIN) 

> Tarifs : 660 € | jauge fixée à 15 adolescents 

> 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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Le 18 : atelier à Merlieux-et-Fouquerolles intitulée Et si on jouait ? 

Géodomia te propose de jouer à différents jeux de société en famille, parasols et transats seront 

installés pour profiter pleinement de ces vacances ! 

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

MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES) à 14h  

> Tarifs : gratuit | à partir de 3 ans (présence d’un adulte obligatoire) 

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

www.geodomia.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 

 

Chaque mercredi (du 11/07 au 29/08) : atelier à Laon intitulé Devenez bâtisseur de 

cathédrale !  

Amusez vous en famille à construire une voûte gothique, en modèle réduit, à la manière des 

architectes du Moyen Âge, et n’oubliez pas, dextérité et persévérance seront requis ! Une autre 

manière, très ludique, de découvrir l’art gothique ! 

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

> Tarif unique : 6 € | durée : 1h | atelier limité à 25 pers. | réservé aux 7-77 ans 

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

Réservez et réglez en ligne via www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Chaque mercredi (du 11/07 au 29/08) : atelier à Laon Sous le charme d’Orphée 

Fabuleux témoignage de l’Antiquité conservé à Laon, la mosaïque d’Orphée sera au centre de cet 

atelier pour enfants (de 7 à 11 ans) et s’animera au gré d’ambiances musicales. L’occasion de 

percer ses secrets et de découvrir la tragique histoire de ce personnage mythologique, capable 

d’envoûter végétaux et animaux et amoureux éperdu de la belle Eurydice… 

> Lieu et horaires : devant l’entrée de la Maison des Associations (rue du Bourg, cité médiévale) 

à 16h 

> Tarif unique : 6 € | aucune billetterie sur place, nécessité de se munir de son billet en amont | 

durée : 1h | atelier limité à 12 pers. | réservé aux 7-11 ans (présence d’un adulte accompagnant 

obligatoire) 

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

Réservez et réglez en ligne via www.tourisme-paysdelaon.com 
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Du 2/07 au 10/08 : journées nature à Merlieux durant les vacances estivales, 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 11 ans) afin de les sensibiliser en les amusant à la nature environnante durant les 

périodes de vacances scolaires ! 

Au programme : 

 du 2 au 6/07 : intitulées Rand‘ados, 4 journées pour apprendre à vivre en pleine nature ! 

(pour les 13-17 ans) 

Partons à la découverte des chemins et découvrons de bons petits coins. Une nuit sous la 

tente, est ce que cela vous tente ? Construisons nos cabanes, mais pas comme des ânes ! 

Apprenons le palissage, cette technique d’un autre âge. 

 du 9 au 13/07 : intitulées Les sauvageonnes, des journées pour les 6-12 ans 

Depuis toujours les plantes nous soignent, nous nourrissent, nous habillent, nous amusent 

et colorent nos vêtements ! Venez découvrir le monde fascinant des plantes. Apprendre à 

les reconnaître, les cuisiner et les transformer, les chercher au jardin, dans les bois et les 

champs... et avec elles, jouer les apprentis sorciers. 

 du 16 au 20/07 : intitulées Jouets rustiques et jeux picards, 4 journées pour les 6-12 ans 

En Picardie, on joue, on rit, à la grenouille, à l’assiette, au palet, on chamboule tout ! En 

Picardie, on raconte des histoires, en Patois, des anecdotes, des légendes. On s’assoit, on 

écoute et on partage ! 

 du 23 au 27/07 : intitulées Une journée, un sens, 4 journées pour les 6-12 ans  

Une journée pour collecter, goûter et cuisiner. Une autre "œil de lynx" pour voir et regarder. 

Une pour sentir les éléments issus de la ferme, du jardin, du bois... Une autre encore pour 

écouter les sons qui nous entourent. Une aussi pour toucher, ce qui pique (ou pas) avec les 

mains, les pieds... 

 du 30/07 au 3/08 : intitulées Dans la forêt de Merwood, 4 journées pour les 6-12 ans  

Dans le village de Merwood, qui a dérobé les bourses en cuir ? Qui a volé les réserves de 

gâteaux ? Robin des bois et Petit Jean viendront démasquer les coupables. Et si les loups 

sortent des bois, les archers seront là !  

 du 6 au 10/08 : intitulées Renard y es-tu ?, 4 journées pour les 6-12 ans  

Dans la forêt lointaine, on entend le hibou... Le renard qui le voit lui dit : "Comme vous êtes 

beau Monsieur du Hibou ! Descendez de votre arbre que je vous raconte mon histoire." 

"Non, non, non je ne suis pas stupide" dit le hibou... "Moi non plus" dit le renard... Alors 

venez, les enfants, si vous voulez tout savoir sur le renard !  

Tarifs : de 96 à 106 € (pour 5 jours, avec une nuit sous tente ou pas) | réduit : de 68 à 75 € (pour 

5 jours, avec une nuit sous tente ou pas) 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 a.pilatowski@cpie-aisne.com 
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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 : ouverture 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 
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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 Chaque samedi (à partir du 7/07) : ouverture de la Maison des Métiers d’Art à 

Laon 

Le refuge du Petit-Saint-Vincent, écrin de la cité médiévale, accueille durant tout l’été un peu plus 

de dix artisans d’art qui sauront vous faire partager leur passion de l’excellence et du beau ! 

> Lieu et horaires : hôtel du Petit-Saint-Vincent (1 rue Saint-Martin, cité médiévale), de 10h à 

12h30 et de 14h à 19h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : www.laon.fr 

 

INFO Du 01/07 au 31/08 : ouverture de la base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil 

40 ha dévolus au loisir et au farniente sous toutes ses formes, avec jeux en bois pour les enfants, 

plage de sable fin, activités nautiques, parcours de santé, etc… 

> Lieu et horaires : Axo’Plage (Chemin du Moulinet, 02000 MONAMPTEUIL) chaque jour de 10h à 

20h  

> Tarifs : accès payant chaque jour (5 € à partir de 15 ans | 2 € pour les 5-14 ans | gratuit pour 

les moins de 5 ans) | baignade possible de 12h à 20h en fonction de la météo uniquement les WE 

et JF 

> Contact : Accueil_T 03 23 80 92 41 | M axoplage@orange.fr | www.ailette.org 

 

INFO Jusqu’au 6/07 inclus : fermeture de la piscine Le Dôme à Laon (pour cause de vidange 

annuelle) 

Plus d’infos via https://www.ledome-equalia.fr/ 

 

INFO Le 14/07, ainsi que du 6 au 20/08 inclus : fermeture de la médiathèque Géodomia à 

Merlieux-et-Fouquerolles 

Plus d’infos via www.geodomia.com 

 

Jusqu’au 26/08 : 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, uniquement ouverture de 13h30 à 18h ce jour-

là) 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 
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Jusqu’au 4/09 : 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 18h30 / 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)  

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

www.coucy.monuments-nationaux.fr 

 

Jusqu’au 30/09 : 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 10h 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_T 03 23 22 87 00 | http://www.ca-paysdelaon.fr 

 

Jusqu’au 30/09 : 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 
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