
1 

Agenda en Pays de Laon | Octobre 2018 (mis à jour le 23/10/18) 

 

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

Facebook tourisme.laon / Twitter @otlaon 

 

 

 
P 1 > 3 : Expositions 
P 4 > 5 : Visites guidées &  conférences 
P  5 :  Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 
P  6 :  Événementiels & sports 
P  6 :  Bourses, brocantes , vide-greniers 
P  7 :   Ateliers & stages   
P  7 > 9 :  Le coin des enfants 
P  9 > 11 :  À découvrir ! 

 
 

>> Expositions 

 Jusqu’au 30/10 : exposition à Blérancourt intitulée A la mémoire des Poilus 

Venez découvrir l'exposition de toiles « A la Mémoire des Poilus » par l’artiste-peintre Marie-Hélène 

Vaucher, qui illustre, avec beaucoup de délicatesse et d’émotion, le courage et la souffrance de ces 

hommes sacrifiés, pour que vive éternellement leur mémoire… 

> Lieu et horaires : Office de tourisme (7bis Place de l’Hôtel de Ville, 02300 Blérancourt) de 

9h30 à 17h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Blérancourt Tourisme_T 03 23 39 72 17 | M tourisme.blerancourt@wanadoo.fr 

www.ot-blerancourt.com 

 

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 31/10 : exposition à Merlieux-et-Fouquerolles intitulée La nature en peinture et en 

photo 

Quand peinture et photo s’associent pour sublimer la nature, le résultat peut être épatant ! 

> 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 | à noter que le vernissage aura lieu le vendredi 12/10 à 18h30 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | M geodomia@aisne.fr | www.geodomia.com 
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 Jusqu’au 11/11 : exposition à Laon intitulée Les champs de bataille hier et aujourd’hui 

Le photographe John Foley arpente depuis plus de quinze ans l’ancienne ligne de front, de l’Artois 

aux Vosges en passant par l’Aisne et la Marne ; seront ici présentées durant cette expo une 

trentaine de ses photographies, émaillées de citations d’auteurs ou de poètes ayant écrit sur la 

Première Guerre… 

> Lieu et horaires : salle gothique Bernard-de-Clairvaux (Place du parvis Gautier de Mortagne, 

cité médiévale), du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30,  et chaque dimanche et 

jour férié de 14h à 17h30   

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Ville de Laon_www.laon.fr 

  

 Jusqu’au 11/11 : exposition à Laon intitulée Suzanne Noël, une femme au cœur des 

traumatismes 

Née à Laon en 1878, cette chirurgienne deviendra pionnière dans la réparation des « gueules 

cassées » durant la Première Guerre, et participera à la création en 1924 de la section française du 

club Soroptimist, dont le but est de défendre les droits des femmes dans le monde entier. Quatre 

panneaux retraçant sa vie vous seront présentés dans les locaux de la bibliothèque… 

> Lieu et horaires : bibliothèque Suzanne-Martinet (Rue Marcelin Berthelot, cité médiévale), 

chaque mardi et vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h,  et chaque mercredi et samedi de 

10h à 12h et de 14h à 18h   

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Ville de Laon_www.laon.fr 

 

 Jusqu’au 11/11 : exposition à Laon intitulée 1918, de l’occupation à la commémoration 

Avec un grand nombre d’images ou documents d’époque, d’objets militaires ou du quotidien ainsi 

que quelques œuvres d’art, l’exposition évoque la fin de cette Grande Guerre à Laon et dans le 

Laonnois : la joie de la libération et l’émotion de la commémoration succèdent à une sévère 

occupation. La présence des artistes dans la Grande Guerre et l’histoire mouvementée des 

collections du musée sont également évoquées. Une exposition visuelle et commentée pour se 

souvenir… 

> 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 (à partir du 01/10) | 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 17/11 : exposition à Laon intitulée Suzanne, Emile, Heinrich et les autres… 

Des portraits d'hommes et femmes réalisés par le peintre axonais Laurent Tourrier, combattants 

fictifs de toutes nationalités, que seuls sépare l'uniforme, et que réunit à la fois l'humanité et la 

tragédie. Un appel émouvant à la mémoire et à la paix… 

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

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

> Tarifs : gratuit  

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr  
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Jusqu’au 22/12 : exposition à Laon intitulée La chambre des perspectives 

Le public est convié à regarder par l'ouverture des « machines à voir », entre maquette et illusion 

d'optique, pour découvrir des univers oniriques et virtuels, en prise avec l'imaginaire et les 

mythes… 

> Lieu et horaires : salle de la Station de la Bibliothèque Suzanne-Martinet (Rue Marcelin 

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

jours fériés   

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Bibliothèque municipale_T 03 23 22 86 74 / http://biblio.ville-laon.fr 

 

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

Vassogne 

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

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

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

singuliers pour la période. 

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

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

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

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

la semaine uniquement sur RV) 

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

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

www.musee-outil.fr 

 

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

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

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

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

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

l’année (et la semaine  uniquement sur RV)  

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

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

www.musee-outil.fr 

 

Jusqu’au 19/01/19 : exposition à Laon intitulée Se mettre au vert 

Huit artistes très différents (Isabel Bisson-Mauduit, Bianca Bondi, Karine Bonneval, Morgan 

Courtois, Marine Coutelas, Tristan Dassonville, Marc Fontenelle, Chloé Silbano) racontent leur 

travail, leur rapport à la nature qui les inspire, au travers de différentes techniques : vidéo, 

sculpture, broderie, expériences scientifiques, moulages... 

> 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  

 
 
 
 

http://biblio.ville-laon.fr/
mailto:vassogne.musee@orange.fr
http://www.outilsvassogne.fr/
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>> Visites guidées & conférences  
Chaque jour : visites audioguidées de la cathédrale (en Français / Anglais / Allemand / 

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

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

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

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

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

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

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

destiné. 

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

et de 13h30 à 16h30 

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

location de l’appareil. 

> 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 quotidiennement du 20/10 au 4/11 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  

> 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 quotidiennement du 20/10 au 4/11 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 samedi, dimanche et jour férié (et quotidiennement du 20/10 au 4/11 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  

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

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

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

www.tourisme-paysdelaon.com 
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Les 27 & 28/10 : visites guidées des safranières de Berrieux 

Le safran, cette épice on ne peut plus précieuse, est cultivée dans le Laonnois, le saviez-vous ? Si 

vous souhaitez en savoir plus sur ses origines et sa culture, venez profiter de sa floraison à cette 

approche de l’automne en visitant les installations de SafranAxonais ! 

> Lieu et horaires : siège de la structure (17 rue principale, 02820 Berrieux) à 10h 

> Tarifs : 7 €  | durée : ~ 2h | se munir de bottes et d’un parapluie 

> Contact : SafranAxonais / Benoît Dessaint_T 06 21 92 17 64_M bendeb@hotmail.fr   

 

 Le 28 : 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 

 

 
>> Concerts, spectacles, théâtre & cinéma  
Le 27 : 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 C’est l’arbre qui cache 

la forêt 

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

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h 

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

 

Le 30 : projection-débat à Merlieux-et-Fouquerolles du film intitulé Le champ des possibles, dans 

le cadre du festival AlimenTerre 

Ce film, réalisé par Marie-France Barrier en 2017, évoque le fait de quitter la ville pour retourner à 

la terre et devenir paysan, un défi que se sont lancés plusieurs citadins français. Partis de zéro, ces 

néo-paysans doivent tout apprendre dans l'idée de renouer avec la nature !  

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

FOUQUEROLLES) à 20h 

> Tarifs : gratuit | durée : 2h 

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

www.geodomia.com 

 

Le 31 : concert à Coucy-le-Château intitulé Candide, organisé par l’APECAC 

Romain Podeur (auteur, compositeur, interprète) vous fera découvrir ses créations depuis une 

dizaine d’années, pleines d’humour, parfois taquins, parfois avec une pointe de cynisme même vis-

à-vis du milieu de la musique... 

Après un premier album en 2009, Au pays du ralenti..., il enchaine créations et concerts avec un 

style énergique et un sens du rythme contagieux et pétillant ! 
> Lieu et horaires : « Tour Quarrée » (rue Truande, 02380 Coucy-le-Château-Auffrique), à partir 

de 20h30  

> Tarifs : 10 € (réduit : 8 € pour les adhérents APECAC) 

> Contact : Denis Lamy_T 03 27 89 75 13 - 06 88 59 74 32  

 

 

 

 

mailto:bendeb@hotmail.fr
mailto:caverne@aisne.fr
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>> Événementiels & sports 

 Les 24 & 27 : centenaire de la libération de la commune de Vesles-et-Caumont, organisé 

par la Mairie et La Roselière 

Cette commune du Laonnois fut reprise aux Allemands en octobre 1918 par le Bataillon Mixte du 

Pacifique, celui des tirailleurs Kanaks, Polynésiens et Vanuatais, qui avait été créé en avril 1916. 

Un siècle plus tard, cette commune va commémorer leur sacrifice en proposant une marche et une 

exposition… 

 mercredi 24/10 : 

- 14h : parcours des Poilus (traversée des marais et du village, prévoir des vêtements adaptés) 

- 18h30 : exposition au centre rural 

 samedi 27/10 : 

- 14h : parcours des Poilus (traversée des marais et du village, prévoir des vêtements adaptés) 

et exposition  

> Lieu et horaires : La Roselière (2 rue du Fort, 02350 Vesles-et-Caumont) 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Mairie_T 03 23 22 22 23 | M veslesetcaumont@paysdelaserre.fr 

Ou La Roselière_T 06 20 71 14 91 | M laroseliere@wanadoo.fr 

 

Du 25 au 26/10 : 3e édition du Festi Famille à Laon  

Rencontres, expos, ateliers durant deux jours autour de la famille, de l’éducation et de la 

parentalité bienveillante, car le bien-vivre ensemble, ça commence à la maison ! 

> Lieu et horaires : Centre social CapNo (Rue Fernand Christ, ville basse), le 25 dès 13h30, et le 

26 dès 14h 

> Tarifs : gratuit   

> Contact : CapNo_T 03 23 23 50 60| www.loisirsetculture.com 

 

NOUVEAU Les 29, 30 & 31/10, ainsi que le 2/11 : Wanted collectionneur de super-

héros ! à Laon  

Vous souhaitez exposer votre collection (goodies, BD, etc) liée aux super-héros ? A vous de jouer 

alors, et participez à ces 4 journées où vous retrouverez des jeux de société, des escape games, 

des ateliers de peinture sur figurines ou de création de masques, du cosplay, bref tout ce qui est lié 

à l’univers des super-héros ! 

> Lieu et horaires : centre social Le Triangle de Laon (1bis rue Edouard Branly, ville basse) le 

lundi 29/10 (de 14h à 18h), les mardi 30, mercredi 31/10 et vendredi 2/11 (de 9h à 12h et de 

14h à 18h) 

> Tarifs : gratuit   

> Contact : Le Triangle_T 03 23 23 33 26 

 
 

>> Bourses, brocantes, vide-greniers 
Le 28   

  CRECY-SUR-SERRE 

23e édition organisée par le Foyer Rural  

100-200 exposants | 1,50 € le mètre  

> Lieu : centre ville (02270 Crécy-sur-Serre) de 9h à 18h 

> Contact réservation : T 06 64 22 48 35 

 

mailto:veslesetcaumont@paysdelaserre.fr
mailto:laroseliere@wanadoo.fr
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>> Ateliers & stages 
NOUVEAU Le 26 : atelier à Laon intitulé Nocturne des artivores 

Venez participer à la première nocturne des artivores, le principe est simple : passer une soirée à 

dessiner, créer, échanger, boire des cafés ensemble. Dessin, sculpture, écriture etc.. tout vous est 

permis ! 

> Lieu et horaires : Parenthèses Culturelles (46 rue Saint-Jean, cité médiévale), de 19h à 23h 

> Tarifs : entrée gratuite | penser à prendre du matériel (la galerie mettra à disposition quelques 

"basiques", tels feuilles, crayons, feutres) 

> Contact : Les Parenthèses Culturelles_FB @LesParenthèsesCulturelles 

 

Le 27 : atelier à la Maison des Métiers d’Art de Laon 

Venez rencontrer Christine Cagnet (modéliste styliste couturière) et Marie Trombetta (doreuse sur 

bois) qui vous présenteront leurs savoir-faire respectifs ce samedi ! 

> 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 | FB @lesmetiersdartenpicardie 

 

NOUVEAU Le 27 : club des dévoreurs de livres à Laon  

Participez à la première réunion du club lecture des Parenthèses Culturelles. L'idée est simple : 

choisir différents livres ensemble puis les lire et finalement, se retrouver pour en discuter. 

L'échange, l'amour du livre et de la lecture sont les mots-clés de ce club. 

> Lieu et horaires : Parenthèses Culturelles (46 rue Saint-Jean, cité médiévale), de 15h à 

16h30 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Les Parenthèses Culturelles_FB @LesParenthèsesCulturelles 

 
 

>> Le coin des enfants !  

Jusqu’ au 31/10 : journées nature à Merlieux durant les vacances de la Toussaint, 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 13 ans) afin de les sensibiliser en les amusant à la nature environnante durant les 

périodes de vacances scolaires ! 

Au programme : 

 du 22 au 26/10 : cinq journées autour des Fruits d’automne 

En route pour cueillir et ramasser les fruits de saison (pommes, châtaignes, …) pour les teinter, les 

cuisiner… 

 du 29 au 31/10 : trois journées intitulées Oiseaux des forêts et des chemins 

C’est le moment d’aider les oiseaux qui nous entourent ! 

> Tarifs : 96 € pour le premier stage (réduit : 68 € pour les habitants de la Communauté de 

Communes Picardie des Châteaux) ou 58 € pour le second stage (réduit : 41 € pour les habitants 

de la Communauté de Communes Picardie des Châteaux) | prévoir vêtements chauds, anorak, 

bonnet, gants, écharpes, bottes, paire de chaussure, petit sac à dos et serviette de table  

> 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 

 

 

 

 

 

http://www.laon.fr/
mailto:reservation@cpie-aisne.com
http://www.cpie-aisne.com/
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Les 24 & 31/10 : 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 

 

Le 24 : 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… 

Ce jour-là aura lieu la projection du film Dans la forêt enchantée de Oukybouky (de Rasmus A. 

Sivertsen, 2017)… 

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

Aubry, cité médiévale) à 15h 

> Tarifs : 4 € (réduit : 3 €) | durée : 1h10 | à partir de 4 ans 

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

 

NOUVEAU Les 26, 27 & 31/10, ainsi que les 2 & 3/11 : 1ère édition du labyrinthe hanté de 

Souchinet à Verneuil-sous-Coucy 

Halloween s’invite à la ferme Souchinet : venez y affronter vos peurs, mais arriverez-vous à vous 

échapper ? 

> Lieu et horaires : Ferme Souchinet (02380 Verneuil-sous-Coucy) de 20h à minuit 

> Tarifs : 8 € | venir costumé | déconseillé aux moins de 10 ans | restauration sur place 

> Contact et réservation obligatoire : Ferme Souchinet _T 06 74 30 32 84  

M lafermesouchinet@orange.fr | www.lafermesouchinet.com 

 

NOUVEAU Du 27/10 au 01/11 : chasse aux citrouilles à Verneuil-sous-Coucy 

Au menu, chasse aux citrouilles, animations effrayantes et circuit à poneys raviront vos petits ! 

> Lieu et horaires : Ferme Souchinet (02380 Verneuil-sous-Coucy) de 14h à 18h 

> Tarifs : 5 € | venir costumé | stand de gaufres 

> Contact: Ferme Souchinet _T 06 74 30 32 84 | M lafermesouchinet@orange.fr 

www.lafermesouchinet.com 

 

NOUVEAU Les 27/10 et 3/11 : atelier des petits artistes à Laon  

Laissez votre enfant exprimer sa créativité à travers un atelier de deux heures encadré par un 

professionnel !  

Après une visite de l'exposition pour les petits et leurs parents, nous lui proposerons un atelier 

artistique... 

> Lieu et horaires : Parenthèses Culturelles (46 rue Saint-Jean, cité médiévale), à 10h 

> Tarifs : 10 € par enfant | matériel fourni 

> Contact : Les Parenthèses Culturelles_FB @LesParenthèsesCulturelles 

 

Le 30 : 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… 

Ce jour-là aura lieu la projection du film Pat et Mat déménagent ! (de Marek Beneš, 2018), sous 

la forme d’un ciné-concert avec Cyrille Aufaure au piano… 

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

Aubry, cité médiévale) à 14h30 

> Tarifs : 4 € (réduit : 3 €) | durée : 0h40 | à partir de 3 ans 

http://www.tourisme-paysdelaon.com/
mailto:musee@ville-laon.fr
mailto:lafermesouchinet@orange.fr
http://www.lafermesouchinet.com/
mailto:lafermesouchinet@orange.fr
http://www.lafermesouchinet.com/
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> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | M mal@ville-laon.fr  

 

 

Le 31 : spectacle jeune public à Laon intitulé Arête ! 

Voici des histoires de grands et petits poissons qui n’arrivent pas à s’entendre, qui se disent non 

pour mieux se dire oui, qui se perdent et se retrouvent, le tout orchestré par Mathilde Bensaïd ! 

> Lieu et horaires : Médiathèque de Montreuil (15 Place Jacques de Troyes, ville basse) à 11h 

> Tarifs : gratuit | durée : 0h25 | à partir de 18 mois  

> Contact et réservation conseillée : Médiathèque de Montreuil_T 03 23 22 86 80  

M bibliothequemunicipale@ville-laon.fr | http://biblio.ville-laon.fr 

 
 
>> 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 : 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 

 

 

 

 

 

mailto:musee@ville-laon.fr
mailto:bibliothequemunicipale@ville-laon.fr
http://biblio.ville-laon.fr/
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 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)  

 

Chaque samedi : 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 A partir du 01/10 : fermeture de la base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil 

Plus d’infos via www.ailette.org 

 

Du 01/10 au 12/11/18 : 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 01/10/18 au 31/03/19) 

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

 

Jusqu’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 2/12 : fermeture des Archives départementales de l‘Aisne à Laon (pour 

cause de déménagement) 

Plus d’infos via http://archives.aisne.fr 

 

Jusqu’au 31/12 : 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) 

http://www.laon.fr/
http://www.ailette.org/
http://www.ca-paysdelaon.fr/
http://www.museedestempsbarbares.fr/
http://archives.aisne.fr/
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> Contact : Château de Coucy_T 03 23 52 71 28 / M coucy@monuments-nationaux.fr  

www.coucy.monuments-nationaux.fr 

 

INFO Jusqu’en avril 2019 : fermeture de la Caverne du Dragon  

Plus d’infos via www.chemindesdames.fr 

 

mailto:coucy@monuments-nationaux.fr
http://www.coucy.monuments-nationaux.fr/
http://www.chemindesdames.fr/

