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P 1 :  Expositions 
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P  4 :  Sorties nature et randonnées 
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>> Expositions 
De début mai à fin septembre : 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 ! 

RV à la Galerie Meignaud à Laon (RDC du Solitaire situé à côté de la Porte d’Ardon, cité médiévale), 

chaque jour de 14h à 18h  

Accès gratuit 

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

 

Jusqu’au 22/09 : exposition à La Fère intitulée Nouveau regard sur Orphée  

Retour sur la récente restauration de la toile de Sinibaldo Scorza « Orphée charmant les animaux » 

appartenant aux collections du musée de La Fère… 

> 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 

http://mjaboville-lafere.fr/ 

 

 Jusqu’au 31/12/20 : exposition Vivre au provisoire au Musée de Vassogne 

Une nouvelle exposition consacrée à "La vie au Provisoire" : de nombreux objets exhumés de la 

Maison Provisoire achetée récemment par le Musée de Vassogne y seront présentés, et donneront 

à réfléchir sur la vie après le conflit… 

 > 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 
 

 NOUVEAU Jusqu’au 31/12/20 : exposition Transports d’exode (1914-1920) au Musée de 

Vassogne 

En 1914, les populations locales durent fuir leur habitat devant l’avancée des combats : cette 

exposition originale vous permettra de découvrir les moyens de transport utilisés par les réfugiés 

de 1914 et les objets / outils emmenés lors de l’exode… 

Ce sera également l’occasion d’une rétrospective des objets de transport paysan du XVIIIe siècle 

aux années 30 : brouettes, charrettes, bâts d'âne... 

> 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 
 

http://peindre-a-laon.over-blog.com/
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>> Visites guidées & conférences  

Chaque jour (à partir du 13/07) : 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 (hormis le lundi), départs à 11h / 14h / 15h / 16h / 17h / 

18h (à partir du 13/07, sessions supplémentaires à 11h et à 18h) 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 

 

NOUVEAU Chaque jour : visite intitulée Secrets sous la ville  

Venez découvrir notre tout nouveau circuit des souterrains : plus immersif grâce aux vidéos et 

effets sonores, plus ludique grâce aux panneaux et au film de clôture, cette visite audio-guidée 

vous retracera l’histoire de Laon en vous replongeant 40 millions d’années en arrière. Apprêtez-

vous à vivre une expérience au cœur du temps ! 

> Lieu et horaires : Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale) à 10h40 (début de la 

visite à 11h) / 13h40 (début de la visite à 14h) / 14h40 (début de la visite à 15h) / 15h40 

(début de la visite à 16h)    

> Tarifs : 8 € (réduit : 4 €) | visite limitée à 25 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 : 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 
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Chaque jour (du 6/07 au 31/08) : 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 17h  

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

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

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Chaque jour (du 6/07 au 31/08) : 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 6/07 au 31/08) : visite intitulée La cité médiévale 

Partez sur les traces que les hommes du Moyen-âge ont semées sur la Montagne Couronnée de 

Laon en compagnie de votre guide dans le quartier ceinturant la cathédrale, retour vers le passé 

garanti ! 

> 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 25 personnes | 

durée : 1h 

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

www.tourisme-paysdelaon.com 
 

 NOUVEAU Les 13, 20 & 27/07, ainsi que les 10, 17 & 24/08 : balade nocturne 

contée à Laon 

Venez découvrir en compagnie de votre guide et de conteuses (de l’association laonnoise Conte et 

Raconte) les lieux emblématiques de la partie occidentale du plateau, de l’abbaye Saint-Martin à la 

Porte de Soissons en passant par la rue des Creuttes et l’avenue de la République…  

Une visite hors des sentiers battus ! 

> Lieu et horaires : parvis de l’église Saint-Martin (Place Sœur Marie-Catherine, cité médiévale) à 

20h30 

> Tarifs : 8 € (réduit : 4 €, gratuit pour les moins de 6 ans) | durée : 2h | 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 

 

Les 13, 27 & 28 : 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  
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>> Sorties nature & randonnées 
Le 5 : randonnée nocturne à Neuville-sur-Ailette intitulée L’Ailette au clair de lune 

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 

 

Le 6 : sortie nature à Laval-en-Laonnois intitulée L’éveil des sens aux Glonards, organisée par le 

Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Picardie avec le concours de l’association AURORA et de 

la commune 

En compagnie de Carine Souplet, de l’association AURORA, tentez une approche sensorielle du 

marais à travers des activités ludiques et hors du commun… 

> Lieu et horaires : lieu de RV communiqué lors de l’inscription (02000 LAVAL-EN-LAONNOIS) à 

19h 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 3h30 | prévoir des bottes et une lampe torche 

> Contact et réservation conseillée : CEN Picardie / Franck Cominale_T 06 07 41 54 71 

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

 

Le 21 : sortie nature à Laon intitulée Balade sensorielle le long des remparts, organisée par le 

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

la Ville de Laon 

Mettez tous vos sens en éveil et redécouvrez la nature : sentez, touchez, regardez, écoutez et 

goûtez ! 

> Lieu et horaires : lieu de RV communiqué lors de l’inscription (02000 Laon) à 10h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact et réservation obligatoire : CPIE_ T 03 23 80 03 02 | M contact@cpie-aisne.com 

  

 

 

>> Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 
Le 6 : concert à Laon dans le cadre des Estivales 

Les cuivres du Big Band Bruyérois vont résonner devant la cathédrale ! 

> Lieu et horaires : Place du parvis Gautier de Mortagne (cité médiévale) à 19h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Ville de Laon_www.laon.fr 

 

Le 8 : 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 Lucienne Renaudin Vary à la 

trompette), trois œuvres :  

 Marche Hongroise de la Damnation de Faust de Berlioz 

Concerto pour trompette et orchestre en Mi bémol de Hummel 

Symphonie n°6 en Si mineur op.74 « Pathétique » de Tchaïkovski 

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

> Tarifs : gratuit (dans la limite des places disponibles)  

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

M info@tourisme-paysdelaon.com 

mailto:maison_nature@yahoo.fr
mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://www.conservatoirepicardie.org/
mailto:contact@cpie-aisne.com
www.laon.fr
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Le 19 : projection d’un film en plein air à Laon  

Les usagers du CapNo à Laon ont sélectionné un film qui sera projeté ce soir-là (programmation 

communiquée ultérieurement)… 

> Lieu et horaires : locaux de Cap Nord Ouest (rue Fernand Christ, ville basse) à 20h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : CapNo_T 03 61 54 13 40 | M accueil.capno@dso.ifac.asso.fr 

www.ifac.asso.fr 

 

Le 20 : les Estivales à Laon 

animation musicale à Laon dans le cadre des Estivales avec le spectacle Macadam 

Piano 

Le pianiste et son piano à moteur joue, et avance… et improvise ! Un spectacle de la 

compagnie Pomme d’Or à suivre ! 

> Lieu et horaires : rue Châtelaine (cité médiévale) à partir de 14h (à raison de 3 

représentations dans l’après-midi d’une durée de 40 min) 

> Tarifs : gratuit  

spectacle de feu à Laon dans le cadre des Estivales 

Un spectacle flamboyant et bondissant pulsé par le clan Muspellheim devant la cathédrale de 

Laon, effet garanti ! 

> Lieu et horaires : place du parvis Gautier de Mortagne (cité médiévale) à partir de 

22h30 (à raison de plusieurs représentations en soirée d’une durée de 30 min) 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Ville de Laon_www.laon.fr 

 

Les 25 & 26 : spectacle Le pianO du lac à Laon, organisé par la Ville de Laon 

Imaginez un récital de piano flottant sur les eaux paisibles de l’étang de la Gaule Laonnoise… Un 

moment élégiaque en perspective ! 

> Lieu et horaires : étang André-Delaby (allée de la Chênaie, ville basse), à 19h 

> Tarifs : 10 € (prix conseillé, mais moins si vous avez un petit budget !) 

> Contact et réservation obligatoire : T 06 44 03 65 91 | www.pianodulac.fr 

 

 
>> Événementiels & sports 
NOUVEAU Les 5, 6, 12, 13, 19, 20 & 26 & 27/07 : Un songe à… Coucy à la Merveille à 

Coucy-le-Château 

Nouveau spectacle et nouveau site cette année pour Coucy à la Merveille ! 

Librement inspiré de la la célèbre comédie de Shakespeare, ce tout nouveau spectacle "Un Songe 

à...Coucy à la Merveille" vous transportera dans le songe d'un jeune auteur romantique, Victor... 

Cette aventure familiale vous fera revivre les plus belles légendes de Coucy-le-Château et visiter un 

monde imaginaire et féérique peuplé de créatures fantastiques... 

> Lieu et horaires : Porte de Laon (02380 Coucy-le-Château-Auffrique) à partir de 20h (début du 

spectacle au crépuscule) 

> Tarifs : 12 € (réduit : de 7 à 9 € / pass famille : 30 €) | animations, restauration & buvette en 

continu 

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

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

 

 

 

 

mailto:accueil.capno@dso.ifac.asso.fr
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Le 6 : 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 des 

visites libres ou commentées de l’église, et un 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  

 

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) 

 animations pour les enfants dès 15h 

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

 retraite aux flambeaux de la place du 8 mai 1945 jusqu’au stade Levindrey dès 22h 

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 : courses de dromadaires à l’hippodrome de Laon 

Inédit à l’hippodrome : des courses de dromadaires vous seront proposées ce jour-là, avec 

également sur le site des baptêmes gratuits pour les enfants, des stands d’animations, des tours de 

poneys, etc… 
> 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) | durée : 4h30 

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

 

Le 19 : 183e 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 
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>> Brocantes, bourses, vide-greniers 
Le 7 :  

 Laon 

Brocante organisée par l’association Ada 

50-100 exposants / 1,50 € le mètre / restauration et buvette  

> Lieu : Place Victor-Hugo (ville basse) de 7h à 18h 

> Contact réservation : 06 56 84 38 14 


 Laon 

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

1,50 € le mètre / restauration et buvette  

> Lieu : Boulodrome (avenue Charles de Gaulle, ville basse) de 7h à 20h 

> Contact réservation : 06 86 53 05 71 / M beaufreremickael@gmail.com 


 Vieil-Arcy 

22e édition organisée par le Comité des fêtes 

40 exposants 

> Lieu: rues de la commune (02160 Vieil-Arcy) de 7h à 18h 

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

 

Le 14 :  

 Barenton-Bugny 

Brocante organisée par l’Amicale de pêche 

1 € le mètre  

> Lieu : stade municipal (rue du stade, 02000 Barenton-Bugny) de 6h à 18h30 

> Contact réservation : 06 84 04 33 60 


 Marle 

Brocante organisée par le Comité des fêtes 

50-100 exposants / 1 € le mètre / jeux en après-midi / dîner sur réservation à partir de 19h / feu 

d’artifice (à 23h) 

> Lieu: rue Saint-Exupéry (02250 Marle) de 7h30 à 19h 

> Contact réservation : 06 31 23 27 91 

 

 Molinchart 

5e édition du vide-greniers organisée par le Comité des Fêtes 

Moins de 50 exposants / 1 € le mètre / restauration 

> Lieu : Chemin de la Hottée de Gargantua (Place René Carbonneaux, 02000 Molinchart) de 6h à 

19h  

> Contact réservation : T 06 77 66 90 03  

 

Le 21 :  

 Châtillon-les-Sons 

3e édition organisée par La Châtillonnaise 02 

30 exposants / gratuit avec réservation 

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

Contact réservation : T 06 80 47 98 76 / M lachatillonnaise02@gmail.com 

 

 Eppes 

22e édition de ce vide-greniers organisé par la Canne Eppoise 

200-300 exposants / 3 € les 5 mètres / restauration  

> Lieu : autour des étangs (02840 Eppes) de 6h à 18h  

> Contact réservation : T 09 67 54 27 76  
 

 

mailto:beaufreremickael@gmail.com
mailto:lachatillonnaise02@gmail.com
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Agenda en Pays de Laon – Juillet 2019 (mis à jour 18/06/19) 

 

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 @LaonTourisme | Instagram #VisitLaon 

 

 

>> Le coin des enfants  
Les 10, 17, 24 & 31/07, ainsi que les 7, 14, 21 & 28/08 : 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 : accueil de l’Office de tourisme (place du parvis Gautier de Mortagne, cité 

médiévale) à 14h30 

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

 

Les 10, 17, 24 & 31/07, ainsi que les 7, 14, 21 & 28/08 : 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 

 

Le 25 : 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 Contes à faire rougir le petit 

chaperon rouge 

> 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 

 
 

 
>> Ateliers & stages 
Le 21 : atelier nature à 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 vous soyez débutants ou initiés, rejoignez-nous lors de cet atelier en pleine 

nature ! 

> Lieux et horaires : devant la Maison de la Nature et de l’Oiseau (02160 Neuville-sur-Ailette) à 

14h 

> Tarifs : gratuit | durée : 2h | 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 

 
 

http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.loisirsetculture.com/
mailto:maison_nature@yahoo.fr
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>> À découvrir ! 
Toute l’année : ouverture du Conservatoire d’art sacré à Laon  

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 

Un musée dans lequel est célébrée l’amitié franco-américaine depuis plus de deux siècles au détour 

de nombreuses œuvres (peinture, sculptures, etc) ! 

> 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 

 

Toute l’année : réouverture du Centre d’Accueil du Visiteur -  Caverne du Dragon  

Fermé depuis plusieurs mois pour travaux, le Musée du Chemin des Dames vous accueille de 

nouveau début mai : ce musée souterrain dédié à la vie des soldats au front durant la Première 

Guerre mondiale vous permettra de comprendre le rôle de ce lieu stratégique sur cette partie du 

front, mais aussi le quotidien des soldats qui y stationnèrent.  

> 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 : 7 € (réduit : 3,50 € pour les 6-18 ans, étudiants, enseignants, demandeurs d’emploi, 

militaires) | départ de visites de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 | durée : 1h15 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.randonner.fr/
musee.blerancourt@culture.gouv.fr%20
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) 

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

www.musee-outil.fr 

 

Tout l’été : ouverture de la Ferme Souchinet à Verneuil-sous-Coucy 

Parcours pieds nus et sensoriel, tours en poneyx, labyrinthe vous attendront dans ce parc 

animalier ! 

> Lieu et horaires : Ferme Souchinet (9 rue des Sources, 02380 Verneuil-sous-Coucy) de 11h à 

19h 

> Tarifs : 9 € (réduit : 7,50 € pour les moins de 14 ans)  

> Contact : Ferme Souchinet _T 06 74 30 32 84 | www.lafermesouchinet.com 

 

INFO Chaque mercredi, samedi, dimanche et JF : ouverture de l’église Saint-Martin de Laon  

> Lieu et horaires : église Saint-Martin (Place Sœur Marie-Catherine, cité médiévale), de 14h à 

18h  

> Tarifs : gratuit  

 

INFO Jours en cours de validation : ouverture de l’église de Vaux à Laon  

> Lieu et horaires : église de Vaux-sous-Laon (25 rue Fernand Thuillart, ville basse), de 10h à 

12h et de 14h à 18h  

> Tarifs : gratuit  

 

ATTENTION A partir du 6/06 : fermeture exceptionnelle de la médiathèque Georges-

Brassens de Laon (pour une durée indéfinie) 

Plus d’infos via http://biblio.ville-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 : chaque jour de 10h à 20h à Axo’Plage (Chemin du Moulinet, 02000 

Monampteuil) | baignade possible chaque jour de 12h à 20h  

> Tarifs : 5 € à partir de 15 ans réduit : 2 € pour les 5-14 ans | gratuit pour les moins de 5 ans) | 

nouveauté 2019 : pass famille (incluant 2 entrées adultes + 2 entrées enfants + 2 Pass journée 

toboggan) : de 14 € en basse saison à 20 € en haute saison | possibilité de louer des vélos (à partir 

de 6 € pour des VTC enfants et 9 € pour des VTC adultes) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vassogne.musee@orange.fr
http://www.outilsvassogne.fr/
http://www.musee-outil.fr/
http://www.lafermesouchinet.com/
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INFO 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) | 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 

 

INFO 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 

 

ATTENTION Jusqu’au second semestre 2019 : fermeture du Musée d’art et d’archéologie 

du Pays de Laon pour travaux 

Plus d’infos via http://www.ca-paysdelaon.fr 

 

ATTENTION Jusqu’en 2020 : fermeture du Musée départemental de l’école publique à 

Chevregny pour travaux 

 

 

mailto:coucy@monuments-nationaux.fr
http://www.coucy.monuments-nationaux.fr/
http://www.museedestempsbarbares.fr/
http://www.ca-paysdelaon.fr/

