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P 1 > 2 : Expositions 
P 2 > 4 : Visites guidées &  conférences 
P  5 :  Sorties nature et randonnées 
P  5 > 6 : Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 
P  6 > 8 : Événementiels & sports 
P  8 > 9 : Brocantes, bourses et vide-greniers 
P  9 > 10 :  Le coin des enfants 
P  11 > 14 :  À découvrir ! 

 
 
 

>> Expositions 
NOUVEAU Les 15, 17 & 18/08 : exposition à Vauclair, proposée par l’Association des Amis de 

Vauclair  

L’occasion d’y retrouver les toiles d’Emilie Gaigne et les sculptures sur métal de Jacky Chalandre… 

> Lieu et horaires : site abbatial (02860 BOUCONVILLE-VAUCLAIR), de 14h à 18h 

> Tarifs : gratuit  

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

 

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/ 

 

Jusque 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 ! 

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

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

> Tarifs : gratuit  

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

 

 Jusqu’au 11/11 : exposition à Laon intitulée Revivre ! 1918, l'Aisne se reconstruit 

A l’occasion d’une inauguration officielle avant réouverture au public, les Archives départementales 

de l’Aisne installées dans leurs nouveaux locaux du Parc Foch proposeront cette expo autour du 

Centenaire 14-18 et de l’après-guerre dans notre département (en abordant entre autres les 

paysages remodelés par le conflit, les armements abandonnés sur le terrain, etc). 

> Lieu et horaires : Archives départementales (rue William-Henry Waddington, ville basse) | 

horaires NC 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Archives départementales_ http://archives.aisne.fr/ 
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 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 
 

 

>> Visites guidées & conférences  

Chaque jour (jusqu’au 31/08) : petit train touristique en ville haute de Laon, ou une 

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

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

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

> Lieu et horaires : chaque jour, départs à 11h / 14h / 15h / 16h / 17h / 18h (du 13/07 au 

31/08) devant l’Office de tourisme (place du parvis, cité médiévale) 

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

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

| chaque rotation limitée à 54 personnes 

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

lors de la saison 

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

 

Chaque jour : 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 
 

mailto:vassogne.musee@orange.fr
http://www.outilsvassogne.fr/
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Chaque jour (jusqu’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 (jusqu’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 (jusqu’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 
 

Chaque mercredi, samedi et dimanche : visites guidées (sur demande) du bunker n°2 du 

Wolffschlucht II de Laffaux, organisée par l’Association Aisne Club 44 

Vous entrerez dans le bunker le plus grand et le plus important du camp avec sa partie anti 

aérienne de 50 m de long. Vous découvrirez également des vestiges archéologiques, son bunker 

R621sk de transmission radio (unique sur l'ancien camp), sa station de pompage en eau du camp 

et la partie dioramas. 

> Lieu et horaires : devant l’entrée du camp (02880 Laffaux) de 10h à 19h 

> Tarifs : gratuit   

> Contact : Thierry Oger_T 07 86 94 79 40 | M aisneclub44@orange.fr  

www.aisne-club-44.jimdo.com 

 

NOUVEAU Le 15 : visite guidée thématique à La Fère intitulée Les représentations de la Vierge 

dans la collection 

Cette visite propose de découvrir l'iconographie de la Vierge Marie via les tableaux du musée selon 

un ordre chronologique en suivant les différents épisodes de la vie de la Vierge. Suivant les 

possibilités et dans le respect des conditions de conservation, des tableaux inédits des réserves 

seront présentés de manière exceptionnelle à cette occasion. 

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

Fère), tous les jours (sauf mardi) à 14h et à 15h30 

> Tarifs : 4 € | durée : 0h40 

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

http://mjaboville-lafere.fr/ 

 

 

 

 

http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
mailto:aisneclub44@orange.fr
http://www.aisne-club-44.jimdo.com/
mailto:mjaboville@gmail.com
http://mjaboville-lafere.fr/


4 

 

Agenda en Pays de Laon – Août 2019 (mis à jour 13/08/19) 

 

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 

 

NOUVEAU Les 17 & 24/08, ainsi que le 7/09 : visite guidée à La Fère intitulée A la 

découverte de la collection de la comtesse d’Héricourt  

Les guides du musée vous proposent de partir à la découverte de la collection de peinture 

exceptionnelle et unique en son genre de la Comtesse d’Héricourt. Ce sera l’occasion de découvrir 

de manière approfondie ses œuvres majeures et de les replacer dans leur contexte de création 

pour en comprendre les symboliques, souvent oubliées... 

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

Fère), tous les jours (sauf mardi) à 14h30 

> Tarifs : 4 € | durée : 1h30 

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

http://mjaboville-lafere.fr/ 

 

 NOUVEAU Les 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 ce quartier du Bourg, de l’abbaye Saint-Martin à la Porte de 

Soissons en passant par la rue des Creuttes et le Boulevard Michelet… 

> 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 24 & 25 : 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  

 

Les 24, 30 & 31 : visites nocturnes de la cité des Enguerrand, animées par des guides costumés 

De la construction du château au 13e siècle jusqu'à nos jours, les guides de Coucy sont incollables 

quand il s'agit d'évoquer le charme et les richesses historiques de leur ville : vous déambulerez aux 

flambeaux autour des remparts, du jardin médiéval, du musée de la tour et de l’église Saint-

Sauveur, vous y verrez saynètes comiques et combats… Et dégusterez une garbure (soupe aux 

choux agrémentée de morceaux de légumes) pour clore la soirée ! Bref, un vrai retour au Moyen 

Age ! 
> Lieu et horaires : devant la mairie (Place de l’hôtel de ville, 02380 Coucy-le-Château), à 20h 

> Tarifs : 9,50 € (réduit : 7,50 € pour les 5-12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans) | durée : ~ 

3h | prévoir pull et chaussures plates 

> Contact et réservation conseillée : Association de Mise en Valeur du Château de Coucy 

T 03 23 52 44 55 | M sophie.boutroy@amvcc.com | www.amvcc.com 

 

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

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

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

14h30 

> Tarifs : 6 € (gratuit pour les moins de 7 ans) | durée : ~ 1h30  

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

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

 

mailto:mjaboville@gmail.com
http://mjaboville-lafere.fr/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
mailto:sophie.boutroy@amvcc.com
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>> Sorties nature & randonnées 
Le 18 : sortie nature à Cessières et Montbavin intitulée À la croisée des patrimoines sur les 

monts et marais de Cessières et Montbavins, organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels 

(CEN) de Picardie en partenariat avec l’Association pour le Développement de la Recherche et de 

l’Enseignement sur l’Environnement (ADREE). 

Vous êtes invités à une randonnée entre différents sites préservés pour y observer la diversité des 

patrimoines naturel et historique. Une vallée d’exception à découvrir... 

> Lieu et horaires : lieu de RV communiqué lors de l’inscription (02320 Cessières) à 9h30 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 5h30 | prévoir des bottes et son pique-nique 

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

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

 

Le 23 : sortie nature à Chevregny intitulée Le Chemin des Dames de la nuit à Chevregny ! dans 

le cadre de la Nuit des chauve-souris, organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de 

Picardie, en partenariat avec la Communauté de Communes du Chemin des Dames et la commune 

À l’aide de son détecteur à ultrasons, Clémence vous mènera sur un site de la réserve naturelle à la 

recherche de ses dames volantes (après une séance diaporama en salle). 

> Lieu et horaires : lieu de RV communiqué lors de l’inscription (02000 Chevregny) à 20h30  

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 2h30 | prévoir des bottes et une lampe torche 

> Contact et réservation conseillée : CEN Picardie / Clémence Lambert_T 06 07 30 41 61 

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

 
 

>> Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 

 NOUVEAU Le 15 : les Estivales à Laon 

animation urbaine à Laon dans le cadre des Estivales avec le spectacle Les bulles 

évanescentes 

Une déambulation d’un véhicule à bulles, duquel s’échappent des bulles de savon géantes, 

pilotée par la compagnie Le Serpent à Plumes ! 

> Lieu et horaires : rue Châtelaine (cité médiévale) à partir de 14h30 | durée : 1h30 

> 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 

 

Le 15 : concert des Orgues de l’Aisne en concerts à Laon 

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

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

Ce jeudi, venez assister à ce concert en compagnie de l’organiste titulaire de la cathédrale de Laon, 

Lidia Ksiazkiewicz (avec au répertoire César Franck)… 

> Lieu et horaires : cathédrale Notre-Dame (Place du parvis, cité médiévale), à 17h 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : www.orguesdelaisne.com 

 

 

 

 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://www.conservatoirepicardie.org/
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Le 19 : projection d’un film en plein air sur le site d’Axo’Plage à Monampteuil 

Ce soir-là sera projeté le film d’animation Tous en scène, de Garth Jennings, réalisé en 2017… 

> Lieu et horaires : base de loisirs Axo’Plage (Lieu-dit Le Moulinet, 02000 MONAMPTEUIL) à 22h  

> Tarifs : gratuit (dès 20h) | durée : 1h50 (à noter que cette projection était à l’origine prévue le 

6/08, mais avait dû être déprogrammée pour des raisons climatiques) 

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

 

Le 23 : projection d’un film en plein air à Laon  

La Maison pour Tous Le Triangle a sélectionné pour vous le film Demain tout commence (réalisé par 

Hugo Gélin en 2016, avec Omar Sy entre autres), alors ramenez votre chaise et un plaid ! 

> Lieu et horaires : Parc Champagne (derrière le Centre Social, rue des Filles, ville basse) à partir 

de 19h (début de la projection aux alentours de 22h) 

> Tarifs : gratuit | petite restauration sur place 

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

www.ifac.asso.fr 

 

 NOUVEAU Le 31 : découverte des danses et musiques latines dans le cadre des Estivales 

à Laon, avec le concours de la compagnie Picardia Loca 

ateliers initiation danse de salsa, Bachata et Kizomba 

> Lieu et horaires : rue Châtelaine et parvis de la cathédrale (cité médiévale) à partir de 

17h  

> Tarifs : gratuit  

concert suivi d’une soirée dansante (sur la musique de Nelson Palacios y su cosa loca) 

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

20h30 | durée : 5h30 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Ville de Laon_www.laon.fr 

 
 
>> Événementiels & sports 
Chaque mardi : marché hebdomadaire à Laon 

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

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

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

19h 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : www.laon.fr 

 

Jusqu’au 8/09 : escape game à La Fère intitulé Jeanne d’Aboville Code : disparition mystérieuse 

au Musée 
Les visiteurs sont invités cet été à se transformer en enquêteurs pour découvrir l’origine de la 

disparition mystérieuse du Conservateur du musée en explorant son bureau à la recherche 

d'indices. Durant ce jeu de piste, ils seront amenés à explorer les Collections pour trouver des 

réponses qui leurs permettront de résoudre l’enquête. 

> 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 : 4 € | à faire en solo ou en groupe 

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

http://mjaboville-lafere.fr/ 
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 NOUVEAU Chaque soir (jusqu’au 25/08) : les Couleurs d’été de Laon, proposées par la 

Ville de Laon  

Nouveauté pour cette quatorzième édition du spectacle son & lumière gratuit intitulé Pulsations, qui 

se déroulera de nouveau chaque soir sur la période ! 

Et ensuite, à l'issue du spectacle place du parvis (d'une durée de 10 min), les spectateurs pourront 

déambuler dans la rue Châtelaine qui sera décorée de parapluies pour ensuite arriver à la place de 

l'HDV pour une création visuelle, Electrochoc ! 

> Lieu et horaires : parvis de la cathédrale de Laon à 22h30 

> Tarifs : gratuit | représentations projetées en boucle (de 22h30 à minuit chaque vendredi, 

samedi et dimanche, et de 22h30 à 23h30 chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi)  

> Contact : Mairie de Laon_T 03 23 22 30 30 | www.laon.fr 

 

Le 9 : Footing sympa spécial Couleurs d’été à Laon 

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

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

> Lieu et horaires : kiosque à musique (Promenade de la Couloire, cité médiévale), à 21h 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h | prendre une lampe frontale 

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

www.laonfootingsympa.com 

 

Le 15 : 5e édition de la Fête du 15-Août à Oeuilly, intitulée 1239, Notre Dame de toute la 

France 

Le nouveau spectacle basé sur des faits historiques ayant marqué cette commune du Chemin des 

Dames…  

> Lieu et horaires : devant l’église Notre-Dame (02160 Oeuilly) dès 16h30 

> Tarifs : gratuit (libre participation demandée pour les frais de restauration de l’église de la 

commune) 

> Contact : Association Notre-Dame d’Oeuilly / Hugues Losfeld_T 06 66 77 12 48 

FB @Association-Notre-Dame-dOeuilly 

 

Les 16, 17 & 18 août : 15e édition des Vers Solidaires à Saint-Gobain 

Grande fête musicale (une dizaine de groupes prévus) sur le stade de la commune tout en 

soutenant des actions de solidarité et en sensibilisant l’ensemble des festivaliers au respect de 

l’environnement… 

Et toujours sur place un véritable village associatif avec son marché bio, stands (en botanique, 

action solidaire) et conférences (sur les énergies renouvelables, les AMAP, ….) autour de la même 

idée : penser le monde autrement ! 

Côté programmation, s’y produiront entre autres Dub Inc, Les Diables de la Garrigue, Marcel et son 

Orchestre, Goulamas’K et Goran Bregovic ! 

> Lieu et horaires : stade champêtre (Avenue Charles-de-Gaulle, 02410 SAINT-GOBAIN)  

> Tarifs : de 14 à 21 € 

> Contact et réservations : Association Gaïa_T 06 63 70 84 83 | www.vers-solidaires.org 

 

Le 16 : 184e 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 

http://www.laon.fr/
mailto:president@laonfootingsympa.com
http://www.laonfootingsympa.com/
http://www.vers-solidaires.org/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
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Les 17 & 18/08 : Festival d’Histoire Vivante à Marle 

Cette quatrième édition du Festival sera intitulée Barbaricum se déroulera durant deux jours, détail 

du programme à retrouver sur le site www.museedestempsbarbares.fr  

> Lieu et horaires : site du Musée des Temps barbares (Moulin de Marle, 02250 Marle) le samedi 

de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 19h 

> Tarifs : 6 € (réduit : 3 € pour les 12-18 ans, 2 € pour les 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 

ans) | buvette et restauration sur place 

> Contact : Musée des Temps Barbares_T 03 23 24 01 33 

 

Le 18 : Footing sympa à Laon 

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

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

> Lieu et horaires : piscine-patinoire Le Dôme (Avenue Charles de Gaulle, ville basse), à 9h30 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h 

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

www.laonfootingsympa.com 

 

Le 23 : Footing sympa spécial Couleurs d’été à Laon 

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

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

> Lieu et horaires : kiosque à musique (Promenade de la Couloire, cité médiévale), à 21h 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h | prendre une lampe frontale 

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

www.laonfootingsympa.com 

 

Le 25 : Footing sympa à Chamouille 

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

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

> Lieu et horaires : Qualys-Hôtel du Golf de l’Ailette (23 rue du Chemin des Dames, 02860 

Chamouille), à 9h30 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h 

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

www.laonfootingsympa.com 

 
 
>> Brocantes, bourses, vide-greniers 
Le 15 :   

 Pouilly-sur-Serre 

17e brocante organisée par l’Amicale du Marais 

100 exposants / 1,50 € le m 

> Lieu : salle polyvalente (02270 Pouilly-sur-Serre) de 7h à 18h  

> Contact : T 03 23 80 78 60 

 

Le 18 :   

 Cuirieux 

16e brocante organisée par la Maison d’animation rurale 

80 exposants / 3 m gratuits (1 € le m supplémentaire) 

> Lieu : rues de la commune (02350 Cuirieux) de 6h30 à 18h 

> Contact réservation : T 03 23 22 15 74 

 

 

 

http://www.museedestempsbarbares.fr/
mailto:president@laonfootingsympa.com
http://www.laonfootingsympa.com/
mailto:president@laonfootingsympa.com
http://www.laonfootingsympa.com/
mailto:president@laonfootingsympa.com
http://www.laonfootingsympa.com/
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 Remies 

22e brocante organisée par le Foyer Rural  

60 exposants / gratuit sans réservation 

> Lieu : rue du Bon Puits (02270 Remies) de 6h à 19h 

> Contact : T 03 23 80 87 43 

 

Le 25 :   

 Chavignon 

13e brocante organisée par l’association Sur le pont de Chavignon         

150 exposants / 1 € le m  

> Lieu : Place Haïphong (02000 Chavignon) de 8h à 18h 

> Contact réservation : T 06 76 13 21 12  

 

 Chivy-les-Etouvelles 

23e brocante de la fête de l’artichaut organisée par la Confrérie Gros Vert de Laon 

50 exposants / 1,50 € le m 

> Lieu : rue du Bon Puits (02000 Chivy-les-Etouvelles) de 6h à 19h 

> Contact : T 03 23 20 87 31 

 

 Laon 

Brocante organisée par les Amis de l’Ecole du Bois de Breuil 

100-200 exposants  

> Lieu : place Sémart (Quartier des Cheminots, ville basse) de 6h à 18h30 

> Contact : T 07 85 98 65 46 

 

 Monampteuil 

5e vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes 

50 exposants  

> Lieu : rues du village (02000 Monampteuil) 

> Contact réservation : T 03 60 49 97 98 / 06 70 80 40 36 

 
 
 

>> Le coin des enfants  
Du mercredi au dimanche (jusqu’au 25/08) : découverte  du labyrinthe de maïs de la 

ferme de Besmé  

Muni de votre livret de jeu, vous partirez à la découverte de 3 parcours pour petits et grands sur 4 

hectares… 

> Lieu et horaires : Ferme des Logis (02300 Besmé), à partir de 14h30 

> Tarifs : 6 € pour adultes et enfants de plus de 12 ans (réduit : 4 € jusque 12 ans) | durée : 2h  

se munir d’une tenue adaptée et de bottes 

> Contact : Ferme des Logis_M ferme-des-logis@orange.fr | www.vacances-ferme-picardie.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ferme-des-logis@orange.fr
http://www.vacances-ferme-picardie.com/
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Chaque mercredi : visite guidée ludique de la Caverne du Dragon, intitulée Enquête au Musée 

Une personne souhaitant retrouver les effets personnels de son grand-père ayant combattu sur le 

Chemin des Dames vous a confié cette mission : l’aider à remettre la main sur ces objets 

dissimulés dans la Caverne du Dragon.  

Vous avez une heure pour vous mettre en quête de ces indices et retrouver cette mystérieuse boîte 

oubliée ! 

Une manière ludique et originale de découvrir ce musée souterrain du Chemin des Dames ! 

> Lieu et horaires : Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames - Caverne du Dragon (RD 

18, 02160 OULCHES-LA-VALLEE-FOULON), à 14h 

> Tarifs : 8 € (à partir de 7 ans), gratuit (pour les moins de 7 ans) | durée : 1h | visite limitée à 

20 pers. | pour les 4-10 ans 

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

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

 

Jusqu’au 30/08 : accès aux aquariums et à la ferme du CPIE des Pays de l’Aisne à Merlieux 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne a pour but de 

sensibiliser le grand public à l’environnement, et pour ce faire, ses animateurs vous accueilleront 

au sein d’un magnifique site, pour s’y balader autour de l’étang ou découvrir les aquariums d’eau 

douce et la ferme attenante… 

> Lieu et horaires : chaque mercredi et vendredi (33 rue des victimes de Comportet, 02000 

MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES), de 14h à 17h30  

> Tarifs : 2,50 € (réduit : 1,50 € pour les plus de 3 ans, gratuit pour les moins de 3 ans) 

> Contact : CPIE des Pays de l’Aisne_T 03 23 80 03 03 | www.cpie-aisne.com 

 

Les 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 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 

 
 
 
 

mailto:caverne@aisne.fr
http://www.chemindesdames.fr/
http://www.cpie-aisne.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
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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/
file:///C:/Users/lpailler/AppData/Roaming/Microsoft/Word/musee.blerancourt@culture.gouv.fr
http://museefrancoamericain.fr/
http://www.coucy.com/
http://www.chemindesdames.fr/
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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 

 

INFO Chaque jour (en juillet et août) : 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  

> Contact : Presbytère de la cathédrale_T 03 23 20 26 54 

 

INFO Chaque mardi, jeudi et vendredi (en juillet et août) : ouverture de l’église de Vaux à 

Laon  

> Lieu et horaires : église de Vaux-sous-Laon (25 rue Fernand Thuillart, ville basse), de 14h à 

17h  

> Tarifs : gratuit (possibilité chaque WE sur réservation auprès du Presbytère de Vaux) 

> Contact : Presbytère de Vaux_T 03 23 23 08 42 

 

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 

 

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

Parcours pieds nus et sensoriel, tours en poney, 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 

 

ATTENTION Le 16/08 : fermeture exceptionnelle des Archives départementales de l’Aisne à 

Laon 

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

 

ATTENTION Jusqu’au 19/08/19 : fermeture de la médiathèque Géodomia à Merlieux-et-

Fouquerolles 

Plus d’infos via www.geodomia.com 

 

ATTENTION Les 22, 23 & 31/08 : fermeture exceptionnelle du Musée Jeanne d’Aboville de La 

Fère 
http://mjaboville-lafere.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vassogne.musee@orange.fr
http://www.outilsvassogne.fr/
http://www.musee-outil.fr/
http://biblio.ville-laon.fr/
http://www.lafermesouchinet.com/
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INFO Jusqu’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 

 

ATTENTION Jusqu’au 2/09 inclus : fermeture de la Maison des Arts et Loisirs de Laon pour 

la période estivale 

Plus d’infos via www.laon.fr 

 

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 

 

NOUVEAU Chaque samedi (jusqu’au 22/09) : 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 quinze artisans d’art qui sauront vous faire partager leur passion de l’excellence et du beau ! 

Attention néanmoins : la Maison des Métiers d’Art sera exceptionnellement fermée au 

public le samedi 31/08 

> Lieu et horaires : hôtel du Petit-Saint-Vincent (1 rue Saint-Martin, cité médiévale), de 11h à 

19h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : www.laon.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 

 

 

 

 

mailto:axoplage@orange.fr
http://www.ailette.org/
http://www.laon.fr/
mailto:coucy@monuments-nationaux.fr
http://www.coucy.monuments-nationaux.fr/
http://www.laon.fr/
http://www.museedestempsbarbares.fr/
http://www.ca-paysdelaon.fr/


14 

 

Agenda en Pays de Laon – Août 2019 (mis à jour 13/08/19) 

 

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 

 

 

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

Chevregny pour travaux 

Jusqu’au 31/08 : ouverture du Musée départemental de l’école publique à Chevregny 

Venez vous immerger dans l’ambiance d’une classe d’école du début XXe, au travers d’une salle 

reconstituée, de documents pédagogiques utilisés à l’époque, et d’animations audiovisuelles… 

L’émotion intacte ! 

> Lieu et horaires : musée de l’école publique (rue principale, 02000 Chevregny), chaque jour 

(sauf le mardi) de 14h à 18h 

> Tarifs : 4 € (réduit : 1,50 € pour les moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 5 ans)  

> Contact : T 03 23 21 66 79 | M musee.ecole.chevregny@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:musee.ecole.chevregny@gmail.com

