Laon et son Pays
C O M M U N A U T é
d ’ A G G L O M é r at i on

Parcours d’artistes
Parcours C215 dans la cité médiévale
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Le célèbre artiste urbain C215 investit la cité
médiévale de Laon ! Venez découvrir sur les murs
des personnages emblématiques de la ville ou
ayant un lien avec notre cité. Ces œuvres seront
à découvrir en suivant un parcours qui permettra
également de découvrir la ville haute.
En parallèle, une exposition d’œuvres de C215 se
tiendra à la Maison des Arts et Loisirs, composée
de sculptures monumentales en métal découpé,
ainsi que de «reproductions» d’œuvres du Musée du
Pays de Laon réinterprétées. Ces œuvres originales
seront également exceptionnellement exposées.
Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry)
Samedi et dimanche, de 14h à 17h

Le bestiaire du Laon d’Art 2019
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3 nouveaux projets pour cette édition Laon d’Art
sur le thème du bestiaire.
Un bestiaire land’art écologique et fantastique créé par 6 artistes envahit 5
lieux emblématiques de la ville. Dans le cadre des Parenthèses végétales, 6
nouveaux jardins éphémères créés par des horticoles professionnels sont
aussi à découvrir au détour des rues de la ville. Enfin les Jardins nomades
des jardiniers bénévoles et écoliers vont prendre place aux abords du parvis
de la cathédrale. Pour plus de détails et rencontrer les artistes intervenants,
rendez-vous à la salle gothique.
Salle gothique Bernard de Clairvaux (sous l’Office de tourisme,
place du parvis Gautier de Mortagne)
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Fil rouge
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Exposition photographique retraçant les actions
menées lors de la première édition du Laon d’Art en 2018.
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Salle de la Station de la Bibliothèque Suzanne-Martinet (rue Marcelin
Berthelot)
Samedi et dimanche, de 14h à 17h - Entrée libre
Exposition visible du 13 septembre au 19 octobre

Expositions à Laon
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L’INSTRUMENTARIUM DE L’ANTIQUITé
Exposition présentée par
Benjamin Simao, luthier.

Non loin de la mosaïque représentant
Orphée charmant les animaux sauvages
avec sa cithare, cette exposition présente
un ensemble exceptionnel d’instruments
de musique réalisés par un luthier à partir de modèles antiques. Moins connue
que celles des époques suivantes, la
musique antique, grecque et romaine,
prend vie sous vos yeux grâce à des instruments que l’intervenant fait sonner
et résonner.
Maison des associations (9 rue du bourg)
Samedi de 14h à 18h - Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h - Accès libre
6

LE VIN AU MOYEN âGE et à LAON

Bien que n’étant plus qu’anecdotique,
la présence de la vigne et du vin à Laon
a été une activité florissante et des plus
importantes, notamment pour la période
médiévale, qui a vu la plus grande extension jamais atteinte pour ces cultures et
boissons.
Pour évoquer ce thème, la Société des
Amis de Laon et du Laonnois s’est alliée
aux amis de la Tour Jean Sans Peur à
Paris, en raison de l’excellence de leurs réalisations et de leur érudition, en empruntant une exposition spécifique qu’ils ont réalisée sur le vin au Moyen Âge.
En marge de cette exposition, la situation de Laon sera évoquée ainsi qu’une
présentation et dégustation d’hypocras, boisson médiévale réalisée par la
famille Develle qui nous présentera une création spécialement élaborée pour
notre cité.
Porte d’Ardon (Rue Enguerrand Quarton, cité médiévale)
Samedi et dimanche, de 10h à 18h
Entrée libre - Exposition visible jusqu’au 13 octobre les WE uniquement
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Expositions à Laon
EXPOSITION DES ARTISTES LAONNOIS
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Exposition d’aquarelles et de peintures à l’acrylique des Artistes Laonnois
se rapportant au patrimoine laonnois.
Solitaire de la Couloire, à côté de la Porte d’Ardon (rue Enguerrand Quarton)
Samedi et dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 - Entrée libre

«REVIVRE ! 1918, L’AISNE SE RECONSTRUIT»
Photos, livres comptables d’entreprises de la reconstruction,
plans de baraquements, outils…
Cette exposition raconte la lente
reconstruction de notre département de l’immédiat après-guerre
à nos jours grâce à divers documents des Archives départementales et pièces des collections de
la Caverne du Dragon.
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Archives départementales de l’Aisne
(Parc Foch, avenue du Maréchal Foch, ville basse)
Samedi et dimanche, de 14h à 18h - Entrée libre
(visite guidée du nouveau siège des Archives départementales)

Spectacles et
animations à Laon
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CAPUCHE

Solo de cirque, danse et
marionnette rudimentaire par
Victoria Belen, Compagnie Luz
Capuche explore cette étrange
envie, parfois, de disparaître. Ou
plutôt, ne pas vraiment disparaître
d’un coup, comme un tour de magie, mais plutôt se cacher, ne pas
montrer ses vraies envies, cacher ses mouvements et sa peau, paraître, devenir
un vêtement fantôme, une image sociale, un corps mouvant : être à l’abri du
regard des autres pour pouvoir être soi. L’«encapuché » est un corps mouvant et
malléable ; il est ainsi capable de se transformer et de recomposer en continu
des univers, des sensations, qui vont de la figure abstraite et troublante, à la
posture burlesque d’un personnage de cartoon.
Cloître de l’abbaye Saint-Martin, bibliothèque Suzanne-Martinet
(rue Marcelin Berthelot)
Samedi et dimanche, représentations à 14h et à 16h (durée : 30 mn)
Accés libre - Tout public

LES SYLVESTRES,
ESPèCE EN VOIE D’APPARITION
11

Installation et mini-conférence gesticulée de
Jean-Marc Chamblay
« Les Sylvestres » créatures mi-animales, mi-végétales vont prendre possession des rues de Laon à
travers un parcours visuel « clean tag » et vont vous
étonner, vous amuser, vous questionner.
Jean-Marc Chamblay, leur créateur vous invitera dans leur univers au détour d’une installation et
grâce à des mini-conférences gesticulées sur ces étonnantes créatures en
voie d’apparition et sur la biodiversité menacée.
Logis abbatial Saint-Martin, jardin de l’hôpital (rue Marcelin Berthelot)
Samedi et dimanche, de 14h à 17h
Accès libre - Tout public
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Spectacles et
animations à Laon

EXTASE N°1
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Théâtre de rue, marionnette par la Compagnie de l’échelle
Dans une jolie caravane des années 60, les spectateurs sont invités à découvrir un vrai petit théâtre et à entrer dans l’univers d’une petite bonne femme
pleine d’amour. Avec plein de charme, de séduction, de colère et de désespoir, elle essaiera par tous les moyens d’arriver à son but : manger du chocolat ! Quinze minutes où le public s’abandonne à la rêverie, emporté par la
poésie, le bonheur et la légèreté.
Cour de l’hôtel du Petit-Saint-Vincent (1 rue Saint-Martin)
Samedi et dimanche, représentations à 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h
(durée : 15 min)
Accès libre - Réservations sur place auprès de M. Georges - Tout public

VISITE THéâTRALISéE
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Théâtre d’improvisation par le Mitch théâtre
La troupe du Mitch théâtre vous emmène pour une visite guidée de quelques
lieux patrimoniaux et emblématiques de la ville de Laon… pleine de surprises.
L’ occasion d’apprendre de nombreuses anecdotes lors d’une visite décalée,
surprenante et pourtant documentée !
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Parvis de la cathédrale (Place du parvis Gautier de Mortagne)
Samedi et dimanche, représentations à 14h30 et 16h (durée : 30 min)
Accès libre - Tout public

Spectacles et
animations à Laon
3

ENVOLéES POéTIQUES

Théâtre, chant, musique et marionnettes par
la compagnie L’Esprit de la Forge
Envolées poétiques est un spectacle pluridisciplinaire, à la croisée du théâtre, du chant baroque, de
la musique et de la forme marionnettique.
Rythmé par des textes de Proust (Nymphéas), de
Rousseau (Les Rêveries du Promeneur Solitaire) ou
encore d’auteurs contemporains, les différents artistes inviteront le public pour un voyage onirique
et poétique résonnant dans ce cadre patrimonial.
Cour du Palais de Justice (Place Aubry)
Samedi et dimanche, représentations à 15h30 (durée : 30 min)
Accès libre dans la limite des places disponibles - Tout public
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TRUELLE DESTIN !... UNE SUEUR D’ESPOIR
Théâtre de rue par la compagnie En Chantier(S)
Victor, enduiseur aux mains blanches, découvre
Ciccio Jr sur son chantier. Réfugié « poétique » ou
simple âme errante, tout de noir vêtu. Deux solitudes que même la langue sépare.
Le travail manuel se met au service d’un théâtre
gestuel pour un spectacle drôle et tragique à la fois.
C’est la petite histoire dans la grande, celle d’un travailleur installé face à un primo arrivant exsangue :
deux mondes qui n’ont a priori pour langue commune que le travail et l’action. Là vont s’ édifier, en
parallèle, un contrat moral entre deux hommes, et
un échafaudage, aussi concret qu’éphémère, pour
les abriter.
Parvis de la cathédrale (Place du parvis Gautier de Mortagne)
Samedi, représentation à 17h30 (durée : 50 min)
Accès libre - Tout public à partir de 8 ans
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Spectacles et
animations à Laon
LES TRANSIS
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Pièce pour danseurs, musiciens et loup par la compagnie Le Guetteur
Pour cette pièce chorégraphique, Luc
Petton se laisse saisir par une « poétique de l’effroi » en s’entourant de
danseurs, musiciens et d’un animal
à forte empreinte imaginaire, le loup.
Cette création originale sera adaptée
spécialement sur le parvis de la cathédrale de Laon. Cette expérience
projette d’étranges réminiscences sur l’écran de nos nuits blanches dans les
cadres emblématiques de lieux patrimoniaux.
Parvis de la cathédrale (Place du parvis Gautier de Mortagne)
Dimanche, représentation à 17h30 (durée : 50 min) - Accès libre
Tout public

CHAMPION ET LE MYSTèRE DE LA MOSAÏQUE
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Spectacle humoristique par la Compagnie Flex
De retour à Laon, le clown Champion vous propose
une nouvelle aventure : découvrir tous les secrets
que conserve en son cœur la célèbre mosaïque
gallo-romaine qui représente Orphée charmant les
animaux sauvages. Il vous parlera de ce que cache
cette mosaïque, du mythe d’Orphée, de l’histoire
du musée du Pays de Laon auquel appartient ce
vestige archéologique. Avec sa verve habituelle,
il ne manquera pas de vous faire rire par sa façon
d’appréhender cette œuvre si particulière.
Départ dans la cour de la Maison
des associations (9 rue du bourg)
Samedi, séances à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h
Dimanche, séances à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
(durée : 45 min) - Tout public

8

Attention ! Nombre de spectateurs limité par séance ; un ticket sera remis à chaque
participant. Nous vous conseillons d’arriver en avance.
Pas d’accès libre à la mosaïque en dehors de ces séances.

Spectacles et
animations à Laon
8

à LA DéCOUVERTE DE LA MUSIQUE ANTIQUE

Animation par Benjamin Simao, luthier.
Au cœur d’une exposition d’instruments reconstitués à partir de modèles
antiques, l’intervenant présente la musique des sociétés grecque et romaine.
L’échange avec le public sera ponctué de nombreuses démonstrations musicales
sur les instruments à cordes et à vent.
Maison des associations (9 rue du bourg)
Samedi de 14h à 18h - Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h - Accès libre.
2

LE SECRET DES COûTRES

Jeu de piste organisé dans la tribune de la cathédrale Notre-Dame
par l’association Laon’faire des jeux en partenariat
avec le Musée du Pays de Laon
Les coûtres étaient au Moyen âge les gardiens du trésor de la
cathédrale. Depuis les hauteurs de ses tribunes, parviendrezvous à percer ce secret précieusement gardé ?
Amusement et réflexions seront au rendez-vous.
En équipe, vous tenterez de venir à bout de ce jeu de piste
au cœur des trésors de la cathédrale.
Accès sur le parvis de la cathédrale, portail de droite
Samedi et dimanche, de 14h à 18h - durée : 45 min environ
Tout public, sans inscription, possibilité de constituer les équipes sur place.
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L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE : TOUT UN ART !

par les chantiers d’insertion de la Ville de Laon
Les remparts qui encerclent la ville haute et les 41 sentes, appelées grimpettes, qui relient la partie haute et la partie basse de
la ville, font partie du patrimoine laonnois. Leur entretien et leur
rénovation sont assurés par les chantiers d’insertion de la Ville
de Laon. Au programme de cette journée : exposition de photos
et de matériel, explications de nos activités, démonstration de
taille de pierres, informations sur les remparts et les grimpettes
de la ville, atelier de dessin pour les enfants.
Square de la tour penchée (porte de Soissons)
Samedi de 10h30 à 18h.
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Parcours guidés et
visites conférences à
Laon
PAYANT
«Secrets sous la ville» à Laon

1

Le tout nouveau circuit des souterrains de Laon
a rouvert cette année : plus immersif grâce aux
vidéos et effets sonores, plus ludique grâce
aux panneaux et au film de clôture, cette visite
audio-guidée retrace l’histoire de Laon en vous
replongeant 40 millions d’années en arrière.
Apprêtez-vous à vivre une expérience au cœur
du temps !
RV à l’Office de Tourisme du Pays de Laon
Samedi et dimanche, 11h, 14h, 15h et 16h
(attention : se présenter 30 min avant chaque départ)
Tarifs : 8 euros (réduit : 4 euros) - durée : 1h - Limitée à 25 pers.
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office de tourisme du Pays de Laon
ou via : www.tourisme-paysdelaon.com

Entre cours et jardins
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Les enseignes de Laon
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Déambulation dans la cité médiévale à la découverte de tout un patrimoine
privé d’ordinaire inaccessible.
RV à l’Office de Tourisme du Pays de Laon
Samedi et dimanche, 10h et 14h30 - durée : 2h
Limitée à 25 pers. - Inscription auprès de l’Office de Tourisme du Pays de
Laon (03 23 20 28 62)
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Projet initié par la Société des Amis de Laon en 2006,
cette balade vous invite à lever les yeux vers ces enseignes à l’ancienne, afin de revisiter l’histoire de Laon
sous un autre angle.
RV à l’Office de Tourisme du Pays de Laon
Dimanche, 10h30 et 15h - durée : 1h30
Limitée à 25 pers. - Inscription auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Laon (03 23 20 28 62)

Parcours guidés et
visites conférences à
Laon
10

Hôtel du Petit-Saint-Vincent

Refuge de l’abbaye éponyme, venez découvrir les bâtiments du Petit-SaintVincent, caractéristiques de l’architecture de la Renaissance à Laon.
RV dans la cour (1 rue Saint-Martin)
Samedi et dimanche, 14h, 15h30 et 17h - durée : 1h15
Limitée à 15 pers. - Inscription auprès de l’Office de Tourisme
du Pays de Laon (03 23 20 28 62)
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Les cadrans solaires

Ils sont inscrits dans la pierre des édifices, et servaient
à mesurer le temps. Une déambulation dans Laon
avec comme fil d’Ariane les rayons du soleil.
RV à l’Office de Tourisme du Pays de Laon
Samedi et dimanche, 14h30 - durée : 2h
Limitée à 25 pers. - Inscription auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Laon (03 23 20 28 62)
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L’ancienne abbaye Saint-Jean

(actuelle Préfecture de l’Aisne)
Tout savoir sur cette abbaye fondée par une femme au VIIe jusqu’à
sa mutation en Préfecture au lendemain de la Révolution.
RV devant les grilles de la Préfecture de l’Aisne
(rue Paul Doumer, cité médiévale)
Samedi et dimanche, à 14h30 et 16h - durée : 1h15 - Limitée à 25 pers.
Inscription obligatoire (avec présentation d’une pièce d’identité)
auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon
avant le lundi 16 septembre (03 23 20 28 62)
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Parcours guidés et
visites conférences à
Laon
L’ancien palais épiscopal

3

(actuel Tribunal de Grande Instance)
Rarement ouvertes au public, les chapelles haute et basse de cette ancienne
demeure de l’évêque datant du XIIe siècle seront accessibles au cours de
cette visite.
RV devant les grilles du Palais de justice (Place Aubry)
Samedi et dimanche, 10h30 et 14h30 - durée : 1h
Limitée à 25 pers. - Poussettes et photos non autorisées - Inscription
obligatoire (avec présentation d’une pièce d’identité) auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Laon avant le lundi 16 septembre (03 23 20 28 62)

Atelier calligraphie
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Plongez au cœur du XIIIè siècle avec cet atelier d’initiation à la calligraphie
consacré à la Gothique Textura.
RV dans le cloître de la cathédrale (rue du cloître)
Samedi et dimanche, 14h et 16h - durée : 2h
Limitée à 10 enfants (âge minimum requis : 10 ans) - Inscription auprès de
l’Office de Tourisme du Pays de Laon (03 23 20 28 62)

Visite musicale de l’église Saint-Martin
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Une visite guidée un peu particulière de cette église abbatiale, car enrichie
de titres joués à la contrebasse et au violon !
RV devant l’église Saint-Martin (Place Sœur Marie-Catherine)
Dimanche, 14h et 16h - durée : 1h30
Limitée à 25 pers. - Inscription auprès de l’Office de Tourisme du Pays de
Laon (03 23 20 28 62)
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à découvrir à Laon
Ancien palais épiscopal

3

(actuel Tribunal de Grande Instance)
Ouverture de la cour d’honneur et des chapelles (haute et basse).
Exposition de l’association des peintres de la rue.
(voir aussi les rubriques « Spectacle et animations » et « Parcours guidés »)
RV devant les grilles du Tribunal (Place Aubry)
Samedi et dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Accès libre - Se munir d’une pièce d’identité
7

Ancienne abbaye Saint-Jean

(actuelle Préfecture de l’Aisne)
Ouverture de la cour d’honneur, des salons de réception et du jardin.
Découverte de l’histoire du site via des panneaux explicatifs.
(voir aussi la rubrique « Parcours guidés »)
RV devant les grilles de la Préfecture (2 rue Paul Doumer)
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 17h
Accès libre - Poussettes non autorisées - Se munir d’une pièce d’identité
2

Visite du musée lapidaire de la cathédrale

La tribune de la cathédrale abrite un véritable musée de pierres sculptées,
du Moyen Âge au XVIIIè siècle, provenant de l’édifice
(pierres tombales, gargouilles, décors et chapiteaux).
Le jeu de piste « Le secret des coûtres » est proposé cette année
pour une découverte ludique du musée lapidaire.
(voir la rubrique « Spectacles et animations à Laon »)
Accès sur le parvis de la cathédrale, portail de droite
Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h - dimanche, de 13h à 18h
Accès libre suivant affluence - Pas d’inscription
9

La fontaine Saint-Just

En partenariat avec la Ville de Laon qui a pu racheter une ancienne fontaine
jouxtant le cimetière Saint-Just à l’état d’abandon, la Société des Amis de
Laon et du Laonnois prend le relais pour sa restauration et organise une
présentation en plein air de cet autre petit patrimoine singulier de notre ville.
Accès à l’angle de la sente Saint-Just et de la sente Caporal, sur le flanc
est du cimetière Saint-Just (Promenade Saint-Just)
Samedi et dimanche, de 14h à 18h - Accès libre
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Plan de Laon

à découvrir à Laon
Hôtel du Petit-Saint-Vincent
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La Maison des Métiers d’Art regroupe des artisans d’art locaux
possédant un savoir-faire exceptionnel, et qui aiment partager leur
passion. Venez les rencontrer…
(voir aussi les rubriques «Spectacle et animations» et «Parcours guidés»)
RV au N°1 rue Saint-Martin
Samedi et dimanche, de 11h à 19h - Accès libre

Colombier de la Grange-L’Evêque
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De l’ancienne propriété de l’évêque de Laon ne demeure que ce
colombier édifié au début du XVIIe siècle. Ses propriétaires actuels
vous en ouvrent les portes.
Accès par la rue du colombier, lieu-dit La Grange de l’Evêque
Samedi de 9h30 à 18h30 - Accès libre

CREDIT CARTOGRAPHIQUE : OKTOPUSS ARTS GRAPHIQUES

à découvrir à Laon
Église Saint-Pierre-aux-liens d’Ardon

Visite libre ou commentée, récital d’harmonium.
Rue Richebourg, quartier d’Ardon, ville basse
Dimanche de 14h à 17h

Église Sainte-Elisabeth de Leuilly
Place de Leuilly, ville basse
Samedi et dimanche, de 13h à 17h

Église Saint-Jean-Baptiste de Vaux

Visite commentée.

25 rue Fernand Thuillart, ville basse
Dimanche de 14h à 18h
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à découvrir en Pays
de Laon
BEAURIEUX

Exposition de photos des classes
de 1900 à nos jours.
RV dans l’école de la commune
(3 Chemin Tordoir)
Samedi et dimanche, de 14h à 18h

BERRY-AU-BAC

église Saint-Hilaire
Ouverture - Samedi de 10h à 12h
et de 14h à 17h

BLéRANCOURT

Visite du Musée franco-américain et
des Jardins du Nouveau Monde.
RV au Château de Blérancourt
Samedi et dimanche, de 10h à
12h30 (dernier accès à 11h45)
et de 14h à 18h (dernier accès à
17h15)
Découverte des collections et des
espèces américaines acclimatées
dans l’arboretum.

BOUCONVILLEVAUCLAIR

Château de la Bôve
Balade sur le site de l’actuel
château, et autour des ruines de
l’ancienne ferme et des vestiges de
l’ancien château.
RV au Château de la Bôve
Samedi et dimanche, de 15h à 18h.
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BRUYèRES-ETMONTBéRAULT

Église Notre-Dame
Ouverture et visite libre
Dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 18h
Fort de Bruyères-et-Montbérault
Samedi et dimanche à 10h30 et
14h30 (réservation obligatoire au
06 09 43 52 99)

Visite commentée

CHAILLEVOIS

Église Saint-Pierre
Ouverture de l’église
Dimanche de 14h à 17h

Visite commentée de l’église et
ouverture exceptionnelle de la
crypte.

à découvrir en Pays
de Laon
CHÉRY-LÈS-POUILLY
Église Saint-Rémi
Ouverture - Dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h

Visite commentée de l’extérieur et
de l’intérieur, ainsi que des combles
(charpente de la nef et de la
chapelle nord). Présentation par son
propriétaire de plusieurs véhicules
anciens (datant pour la plupart
des années précédant la Première
Guerre) sur le parvis de l’église.

Chivy-lèséTOUVELLES

Église Saint-Pierre-aux-Liens
Ouverture - Samedi de 14h à 18h
et dimanche de 9h à 12h et de 14h
à 18h.

éTOUVELLES

Église Saint-Martin
Ouverture - Samedi et dimanche,
de 10h à 17h

LA FèRE

Église Saint-Montain
Ouverture et visite libre,
découverte du chemin de croix
sculpté néo-gothique - Samedi et
dimanche, de 10h à 12h et de 14h
à 17h30
Musée Jeanne d’Aboville
Ouverture et visite libre
Samedi et dimanche, de 10h à 17h30
Visites flash thématiques à 11h,
14h et à 16h (durée : 15 min)
(dernier week-end de l’exposition
« Nouveau regard sur Orphée »)

LAVAL-EN-LAONNOIS

Église Saint-Nicolas
Ouverture - Samedi et dimanche,
de 9h à 18h

LIESSE-NOTRE-DAME

Basilique Notre-Dame
Ouverture - Samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h et dimanche de 14h à 18h
Visites guidées possibles sur
demande auprès du Presbytère
(03 23 22 20 21)

Concert d’orgue dans le cadre du
festival «Les orgues de l’Aisne» en
concerts, par Jean-Michel Bachelet
et Isabelle Fontaine. Œuvres de
Hesse, Schumann, Brahms…
Dimanche 22 à 16h
Entrée libre
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à découvrir en Pays
de Laon
LIERVAL

Église de la Nativité de la Sainte
Vierge
Ouverture - Samedi et dimanche,
de 9h à 18h

MONTHENAULT

Église Saint-Martin
Ouverture -Samedi et dimanche,
de 8h à 18h

NOUVION-ET-CATILLON
Église Saint-Rémi
Ouverture - Samedi de 14h à 17h
et dimanche de 9h à 12h

NOUVION-LE-VINEUX

Église Saint-Martin
Ouverture - Samedi et dimanche,
de 9h à 19h

OULCHES-LA-VALLéEFOULON
Visites organisées par la Caverne
du Dragon – Centre d’Accueil du
Visiteur.
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Ouverture et visite - Samedi et
dimanche, de 10h à 12h et de
13h30 à 16h30

Visite découverte du site tout le
week-end (durée : 45mn)

En parallèle, vous seront proposées
deux visites-conférences : l’une
sur «Le Chemin des Dames et l’art
contemporain» (samedi à 17h),
l’autre sur «L’artisanat de tranchée
et le divertissement à l’arrière».
(dimanche à 17h).

PAISSY

Ouverture du Jardin des Poilus

Visite gratuite guidée - Textes
de Poilus relatifs aux plantes,
exposition de pastels, aquarelles
et dessins botaniques (plus
d’infos via https://jardindespoilus.
wordpress.com/).
Samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h - RV devant l’Entrée du jardin,
34 rue de Neuville (groupe limité
à 12 personnes - durée : 1h inscription préalable à l’Office de
Tourisme au 03 23 20 28 62)

PINON

Vestiges du château et de son parc

Vidéo-conférence sur l’histoire du
village de Pinon et de son château
suivie d’une visite du domaine
actuel (durée : 1h30 - prévoir un
équipement adapté pour la marche
selon la météo).
RV samedi à 14h30 devant
l’Entrée du Domaine de Pinon, rue
des étangs (inscription préalable
en mairie à partir du 1er septembre
au 03 23 80 11 08)

à découvrir en Pays
de Laon
POUILLY-SUR-SERRE

Église Saint-Médard
Ouverture samedi de 15h à 19h et
dimanche de 10h à 12h

Présentation de cette église édifiée
sous l’épiscopat de Gautier de
Mortagne (XII - XIIIè siècle) et
rénovée récemment.

ROYAUCOURT-ETCHAILVET

Église Saint-Jean-Baptiste et
Saint-Julien
Ouverture – Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h

• Exposition
sur les
vendangeoirs
du Pays
Laonnois, avec
visite guidée
de quelques-uns des alentours
(départ de l’église le samedi à
15h, inscription obligatoire via
amisstjulienroyaucourt@gmail.com
et prévoir son propre moyen de
transport).
• Visite commentée de l’église et
de ses abords (le dimanche à 15h),
incluse dans le cadre d’un circuit
de visite incluant la cave d’un
vendangeoir à Bourguignon-sousMontbavin (RV Place du Cygne à
14h) et le Château de Chailvet à
Royaucourt-et-Chailvet (RV 8 rue
de la Fontaine à 16h).

GALERIES
SOUTeRrAINES DU
cHâTEAU de SAINTGOBAIN

• Présentation
par l’Association
d’étude et de
mise en valeur
du Patrimoine
Souterrain de
Saint-Gobain
dans la salle
basse du château des relevés
au scan 3D des galeries garnies
d’archères par le bureau d’étude
IGECAVE pour l’APS : une vision
étonnante.
• Visite guidée des galeries garnies
d’archères avec présentation de
l’archerie médiévale et initiation au
tir à l’arc.
RV rue de la Manufacture, samedi
et dimanche, de 14h à 18h

SAMOUSSY

Église Sainte-Geneviève
Ouverture et visite libre Dimanche, de 14h à 18h

Visite commentée par Yvon
Hoogardie – exposition sur la
paramentique.

TRUCY

Église de la Sainte-Trinité
Ouverture - Samedi et dimanche,
de 9h à 17h
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à découvrir
en Pays de
Laon
VASSOGNE

Musée - Centre Historique du
Monde du Travail (2 rue de la Croix
02160 Vassogne)
Visites guidées de l’exposition
«Transports d’exode (1914-1920)»
et découverte du Conservatoire
des collections
Dimanche, de 14h à 18h

VORGES

Église Saint-JeanBaptiste
Ouverture - Samedi et
dimanche, de 9h à 18h
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Horaires des
manifestations à Laon
Samedi
10h
10h30
11h
14h
14h

Visite « ENTRE COURS ET JARDINS » / RV Office de tourisme / 2h R
Visite « L’ANCIEN PALAIS EPISCOPAL » / RV à l’entrée du Palais de Justice / 1h R
Parcours guidé « SECRETS SOUS LA VILLE » / RV Office de tourisme / 1h R
Spectacle « CAPUCHE » / cloître de l’ancienne abbaye Saint-Martin (Bibliothèque) / 30 min
Spectacle « CHAMPION ET LE MYSTERE DE LA MOSAÏQUE » /
Maison des Associations / 45 min

14h
14h
14h
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30
15h
15h

Parcours guidé « SECRETS SOUS LA VILLE » / RV Office de tourisme / 1h R
Visite « L’HOTEL DU PETIT-SAINT-VINCENT » / RV dans la cour / 1h15 R
Atelier « CALLIGRAPHIE » / cloître de la cathédrale / 2h R
Spectacle « VISITE THEATRALISEE » / parvis de la cathédrale / 30 min
Visite « ENTRE COURS ET JARDINS » / RV Office de tourisme / 2h R
Visite « LES CADRANS SOLAIRES » / RV Office de tourisme / 2h R
Visite « L’ANCIENNE ABBAYE SAINT-JEAN » / RV à l’entrée de la Préfecture / 1h15 R
Visite « L’ANCIEN PALAIS EPISCOPAL » / RV à l’entrée du Palais de Justice / 1h R
Spectacle « EXTASE N°1 » / cour de l’hôtel du Petit-Saint-Vincent / 15 min R
Spectacle « CHAMPION ET LE MYSTERE DE LA MOSAÏQUE » /
Maison des Associations / 45 min

15h
15h30
15h30
15h30
16h
16h
16h
16h

Parcours guidé « SECRETS SOUS LA VILLE » / RV Office de tourisme / 1h R
Spectacle « EXTASE N°1 » / cour de l’hôtel du Petit-Saint-Vincent / 15 min R
Spectacle « ENVOLEES POETIQUES » / cour du Palais de Justice / 30 min
Visite « L’HOTEL DU PETIT-SAINT-VINCENT » / RV sur place / 1h15 R
Spectacle « CAPUCHE » / cloître de l’ancienne abbaye Saint-Martin (Bibliothèque) / 30 min
Spectacle « EXTASE N°1 » / cour de l’hôtel du Petit-Saint-Vincent / 15 min R
Spectacle « VISITE THEATRALISEE » / parvis de la cathédrale / 30 min
Spectacle « CHAMPION ET LE MYSTERE DE LA MOSAÏQUE » /
Maison des Associations / 45 min

16h
16h
16h
16h30
17h
17h

Parcours guidé « SECRETS SOUS LA VILLE » / RV Office de tourisme / 1h R
Visite « L’ANCIENNE ABBAYE SAINT-JEAN » / RV à l’entrée de la Préfecture / 1h15 R
Atelier « CALLIGRAPHIE » / cloître de la cathédrale / 2h R
Spectacle « EXTASE N°1 » / cour de l’hôtel du Petit-Saint-Vincent / 15 min R
Spectacle « EXTASE N°1 » / cour de l’hôtel du Petit-Saint-Vincent / 15 min R
Spectacle « CHAMPION ET LE MYSTERE DE LA MOSAÏQUE » /
Maison des Associations / 45 min

17h
17h30

Visite « L’HOTEL DU PETIT-SAINT-VINCENT » / RV dans la cour / 1h15 R
Spectacle « TRUELLE DESTIN !... UNE SUEUR D’ESPOIR » /
Parvis de la cathédrale / 50 min
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18h

Spectacle « CHAMPION ET LE MYSTERE DE LA MOSAÏQUE » /
Maison des Associations / 45 min

R : sur réservation

R : sur réservation

Dimanche
10h
10h30
10h30
11h

Visite « ENTRE COURS ET JARDINS » / RV Office de tourisme / 2h R
Visite « LES ENSEIGNES DE LAON » / RV Office de tourisme / 1h30 R
Visite « L’ANCIEN PALAIS EPISCOPAL » / RV à l’entrée du Palais de Justice / 1h R
Spectacle « CHAMPION ET LE MYSTERE DE LA MOSAÏQUE » /
Maison des Associations / 45 min

11h
14h
14h

Parcours guidé « SECRETS SOUS LA VILLE » / RV Office de tourisme / 1h R
Spectacle « CAPUCHE » / cloître de l’ancienne abbaye Saint-Martin (Bibliothèque) / 30 min
Spectacle « CHAMPION ET LE MYSTERE DE LA MOSAÏQUE » /
Maison des Associations / 45 min

14h
14h
14h
14h
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30
15h
15h

Parcours guidé « SECRETS SOUS LA VILLE » / RV Office de tourisme / 1h R
Visite « L’HOTEL DU PETIT-SAINT-VINCENT » / RV dans la cour / 1h15 R
Atelier « CALLIGRAPHIE » / cloître de la cathédrale / 2h R
Visite musicale « L’EGLISE SAINT-MARTIN » / RV sur le parvis de l’église / 1h30 R
Spectacle « VISITE THEATRALISEE » / parvis de la cathédrale / 30 min
Visite « ENTRE COURS ET JARDINS » / RV Office de tourisme / 2h R
Visite « LES CADRANS SOLAIRES » / RV Office de tourisme / 2h R
Visite « L’ANCIENNE ABBAYE SAINT-JEAN » / RV à l’entrée de la Préfecture / 1h15 R
Visite « L’ANCIEN PALAIS EPISCOPAL » / RV à l’entrée du Palais de Justice / 1h R
Spectacle « EXTASE N°1 » / cour de l’hôtel du Petit-Saint-Vincent / 15 min R
Spectacle « CHAMPION ET LE MYSTERE DE LA MOSAÏQUE » /
Maison des Associations / 45 min

15h
15h
15h30
15h30
15h30
16h
16h
16h
16h

Parcours guidé « SECRETS SOUS LA VILLE » / RV Office de tourisme / 1h R
Visite « LES ENSEIGNES DE LAON » / RV Office de tourisme / 1h30 R
Spectacle « EXTASE N°1 » / cour de l’hôtel du Petit-Saint-Vincent / 15 min R
Spectacle « ENVOLEES POETIQUES » / cour du Palais de Justice / 30 min
Visite « L’HOTEL DU PETIT-SAINT-VINCENT » / RV sur place / 1h15 R
Spectacle « CAPUCHE » / cloître de l’ancienne abbaye Saint-Martin (Bibliothèque) / 30 min
Spectacle « EXTASE N°1 » / cour de l’hôtel du Petit Saint-Vincent / 15 min R
Spectacle « VISITE THEATRALISEE » / parvis de la cathédrale / 30 min
Spectacle « CHAMPION ET LE MYSTERE DE LA MOSAÏQUE » /
Maison des Associations / 45 min

16h
16h
16h
16h
16h30
17h
17h

Parcours guidé « SECRETS SOUS LA VILLE » / RV Office de tourisme / 1h R
Visite « L’ANCIENNE ABBAYE SAINT-JEAN » / RV à l’entrée de la Préfecture / 1h15 R
Atelier « CALLIGRAPHIE » / cloître de la cathédrale / 2h R
Visite musicale « L’EGLISE SAINT-MARTIN » / RV sur le parvis de l’église / 1h30 R
Spectacle « EXTASE N°1 » / cour de l’hôtel du Petit-Saint-Vincent / 15 min R
Spectacle « EXTASE N°1 » / cour de l’hôtel du Petit-Saint-Vincent / 15 min R
Spectacle « CHAMPION ET LE MYSTERE DE LA MOSAÏQUE » /
Maison des Associations / 45 min

17h
17h30

Visite « L’HOTEL DU PETIT-SAINT-VINCENT » / RV dans la cour / 1h15 R
Spectacle « LES TRANSIS » / parvis de la cathédrale / 50 min
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OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LAON

www.tourisme-paysdelaon.com

Tourisme Laon

#LaonTourisme

visitlaon
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