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>> Expositions 
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  

 

NOUVEAU Du 10 au 29/09 : exposition à Merlieux-et-Fouquerolles intitulée La faune sauvage 

Venez voter pour votre cliché préféré suite au concours photo lancé par Géodomia cet été !  

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

MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES) du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, et le 

samedi de 9h30 à 12h30 

> Tarifs : gratuit  

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

NOUVEAU Du 13/09 au 19/10 : exposition à Laon intitulée Rétrospective Laon d’Art 2018 

Cette expo photographique retracera les actions menées lors de la première édition de cette 

opération menée sous la houlette de la plasticienne Caroline Valette… 

> Lieu et horaires : salle de la station de la bibliothèque Suzanne-Martinet (rue Marcelin 

Berthelot, cité médiévale), aux horaires d’ouverture de la bibliothèque  

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Bibliothèque Suzanne-Martinet_http://biblio.ville-laon.fr 

  

NOUVEAU Du 21/09 au 31/10 : exposition à Laon intitulée Petit patrimoine vernaculaire de 

l’Aisne 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Aisne avait lancé cette année ce 

concours photo dédié au petit patrimoine local (fontaines lavoirs, etc), cette expo sera le moment 

d’en révéler les visuels reçus… 

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

9h à 12h et de 14h à 18h (à noter que le CAUE sera exceptionnellement ouvert lors des JEP, le 

samedi 21/09 de 14h à 18h et le dimanche 22/09 de 14h à 17h) 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : CAUE / Virginie Dupont_T 03 23 79 00 03 | M virginie.dupont@caue02.com 

 

NOUVEAU Du 21/09 au 13/10 : exposition à Laon sur le vin au Moyen Age et à Laon, 

organisée par la Société des Amis de Laon et du Laonnois 

La viticulture était florissante à Laon à l’époque médiévale, cette exposition réalisée avec le 

concours de la Tour Jean Sans Peur de Paris vous en donnera confirmation ! 

> Lieu et horaires : Porte d’Ardon (rue Enguerrand Quarton, cité médiévale), chaque week-end 

de 10h à 18h  

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Société des Amis de Laon et du Laonnois__http://www.amis-de-laon.com 
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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 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/ 

 

 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 
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>> Visites guidées & conférences  
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 

 

Du mardi au dimanche (du 1er au 30/09) : reprise du petit train touristique en ville 

haute de Laon, ou une autre manière de parcourir – et (re)découvrir - la cité médiévale, de croiser 

la plupart de ses monuments (de la cathédrale à l’abbaye Saint-Martin ou encore la batterie 

Morlot), et même de goûter les panoramas de ses alentours… Et le tout en vous laissant 

tranquillement transporter ! 

> Lieu et horaires : chaque jour (hormis le lundi), départs à 14h / 15h / 16h / 17h 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 
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Chaque samedi, dimanche et jour férié : visite intitulée Montée tour dans la cathédrale de 

Laon 

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

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

éblouissement garanti ! 

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

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

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

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Chaque samedi, dimanche et jour férié : visite intitulée La cathédrale et son musée de pierre 

Découvrez ce chef d’œuvre de l’art gothique : visitez la cathédrale au sol avec votre guide, avant 

de gravir les quelques marches qui vous mèneront dans les tribunes du premier étage pour une 

vision insolite de l’édifice et de son musée de pierre ! 

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

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

durée : 1h 

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

www.tourisme-paysdelaon.com 
 

Chaque samedi, dimanche et jour férié : 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 

 

Le 7 : 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/ 
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Les 7, 27 & 28 : 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 10 : les Mardinales de Géodomia, organisées par le Conseil en Architecture, Urbanisme et 

Environnement (CAUE) de l’Aisne  

C’est une matinée chaque 2e mardi du mois à Merlieux, ouverte à tous gratuitement et consacrée à 

des questions environnementales, comprenant la présentation du sujet du jour, un débat et un 

atelier participatif. 

Ce mardi, la thématique choisie sera Les essences locales dans les aménagements paysagers : le 

choix du durable 

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

Merlieux-et-Fouquerolles) à partir de 9h  

> Tarifs : gratuit | durée : 3h  

> Contact et réservation conseillée : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | www.geodomia.com 

 

Les 14, 21, 22, 28 & 29 : visites guidées de l’ancien camp de Margival, organisée par 

l’Association de sauvegarde du W2 

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

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

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

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

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

> Contact : Didier Ledé_T 06 03 71 22 30  

 

  Le 22 : visites guidées du Fort de la Malmaison sur le Chemin des Dames, théâtre de 

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

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

14h30 

> Tarifs : 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 
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>> Sorties nature & randonnées 
Le 7 : chantier nature à Trucy intitulé Tous en chantier au Savart pour les 10 ans !, organisé par 

le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Picardie, en partenariat avec la commune 

Accompagnez Thibault pour ce traditionnel chantier nature, avec la société de chasse communale, 

déjà 10 ans, que nous vous convions pour entretenir et embellir cette pelouse calcaire. 

> Lieu et horaires : lieu de RV communiqué lors de l’inscription (02860 Trucy) à 9h30  

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 6h | prévoir des bottes, barbecue offert 

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

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

 

Le 7 : sortie nature à Versigny, organisée par Géodomia et le Conservatoire des Espaces Naturels 

de Picardie 

Une découverte de ces landes étonnantes et l’occasion d’y croiser les installations de la plasticienne 

Caroline Valette… 

> Lieu et horaires : lieu de RV communiqué à l’inscription | RV à 10h 

> Tarifs : gratuit | durée : 2h  

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

www.geodomia.com 

 

Le 20 : sortie nature consacrée au brame du cerf, organisée par la Maison de la Nature et de 

l’Oiseau 

Une invitation en soirée à venir découvrir, en compagnie d’un animateur nature, cette période de 

reproduction du cerf. D’abord, vous apprendrez tout sur la vie des cervidés en salle, puis irez 

ensuite les écouter aux aguets in situ, en forêt. Un moment unique pour retenir son souffle ! 

> Lieu et horaires : lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription / RV à 21h 

> Tarifs : gratuit | durée : 2h | se munir d’une photocopie de sa pièce d’identité et de vêtements 

chauds et sombres (pas de K-way !) | déconseillée aux moins de 10 ans 

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

M maison_nature@yahoo.fr 

 

Le 22 : sortie nature à Laon intitulée Teinture et paysage, organisée par le Centre Permanent 

d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Ville de Laon 

Après avoir identifié quelques plantes tinctoriales au pied des remparts, nous pourrons voir à quel 

point la palette de couleurs qu'elles nous offrent est large ! Elles deviendront ainsi une source de 

création pour représenter l'ambiance et un morceau du paysage vu de la butte.  

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

> Tarifs : gratuit | durée : 2h30 

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

 

Le 28 : chantier nature à Oeuilly intitulé Tous ensemble à la Chaouia pour préserver la 

Nature !, organisé par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Picardie, en partenariat avec la 

Communauté de Communes du Chemin des Dames et la commune 

Nous vous attendons nombreux, seul, en famille ou entre amis afin de partager une journée 

d’entretien du site en compagnie des salariés du Conservatoire : coupe de rejets et évacuation des 

branchages vous seront proposées ! 

> Lieu et horaires : lieu de RV communiqué lors de l’inscription (02860 Oeuilly) à 9h30  

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 8h | prévoir des bottes  

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

M info@tourisme-paysdelaon.com | www.conservatoirepicardie.org 
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>> Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 

 NOUVEAU Les 7 & 8 : les Estivales à Laon 

Des jeux forains tout le week-end à Laon dans le cadre des Estivales : massacre, tir à flèches ou 

bouffe balles, venez vous initier à l’univers forain ! 

> Lieu et horaires : parvis Gautier de Mortagne (cité médiévale) de 14h à 19h  

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Ville de Laon_www.laon.fr 

 

Le 15 : courses hippiques à l’hippodrome de Laon 

Avec un déjeuner « choucroute » proposé par la Société des Courses, et des animations gratuites 

pour enfants (maquillage, 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 22 : concert des Orgues de l’Aisne à Liesse-Notre-Dame 

L’orgue de Merklin de la basilique de Liesse – le plus ancien du département – a été restauré 

récemment, et la commune vous convie à ce concert donné par Jean-Michel Battelet (organiste 

titulaire des grandes orgues de la basilique de Saint-Quentin et de Notre-Dame de Liesse) en 

compagnie d’Isabelle Fontaine. 

Côté répertoire, seront jouées des œuvres de Hesse, Schumann et Brahms… 

> Lieu et horaires : basilique (rue du Général de Gaulle, 02350 Liesse-Notre-Dame), à 16h 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : www.orguesdelaisne.com 

 

Le 22 : concert des Orgues de l’Aisne en concerts à Marle 

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

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

Ce dimanche, venez assister à ce concert avec Michaël Matthes (avec au répertoire Bach, Gigout, 

Dubois, Boellmann, Langlais et Vierne)… 

> Lieu et horaires : église Notre-Dame (02250 Marle), à 16h 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : www.orguesdelaisne.com 

 

Le 27 : concert de Laurent Voulzy à Laon 

Laurent Voulzy sera en concert, dans des lieux qu’il connait et affectionne particulièrement : des 

églises et cathédrales. Accompagné de deux musiciens, une chanteuse, harpiste, guitariste et un 

clavier il chantera son répertoire revisité, en résonance avec les lieux… 

> Lieu et horaires : cathédrale Notre-Dame (place du parvis Gautier de Mortagne, cité 

médiévale), à 20h30 

> Tarifs : à partir de 40 € | durée : ~ 3h 

> Contact et réservations : Librairie Bruneteaux_T 03 23 23 21 63 

https://bruneteaux.wordpress.com/ 
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NOUVEAU Le 29 : concert à Laon, organisé par le chœur et l’orchestre Paul Kuentz 

Deux œuvres majeures seront jouées lors de ce concert : le Requiem de Mozart, ainsi que le 

Concerto pour trompette de Haydn, avec Marc Geujon (trompette super-soliste de l’Opéra de 

Paris), ne ratez pas cet événement ! 

> Lieu et horaires : cathédrale Notre-Dame de Laon à 17h (billetterie sur place dès 16h) 

> Tarif unique : 20 €  

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

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

 
>> 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/ 

 

Le 1er : Footing sympa à Laon 

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

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

> Lieu et horaires : palais des sports (rue Pasteur, ville basse), à 9h30 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h 

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

www.laonfootingsympa.com 

 

Du 6/09 au 9/11 : 31e édition du Festival de Laon à Laon et Soissons  

Le Festival de Laon est l'occasion de retrouver chaque année les ensembles musicaux les plus 

prestigieux, parmi lesquels les formations de Radio France, au fil de nombreux concerts dont 

certains ont lieu en la cathédrale…  

A noter que les réservations sont ouvertes du 9 au 27/07 inclus et du 20/08 au 18/10 inclus du 

mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h (et de 10h à 17h30 dès le 01/10) dans les 

locaux de l‘Office de Tourisme du Pays de Laon 

> Contact et réservations : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 87 50 | https://festival-laon.fr 
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Les 7 et 8 : rassemblement médiéval à Vauclair, organisé par la compagnie historique de 

l’Ordre du pic du jour 
Proposé pour la onzième fois, un week-end avec de nombreuses compagnies médiévales qui feront 

revivre un campement inspiré de ceux implantés sur les champs de bataille des XIIIe et XVe 

siècles ! 

Avec tout au long du week-end, des jeux pour enfants, des tentes ouvertes et décorées, ainsi que 

divers ateliers (forge, armement, chirurgie, cuisine, joutes équestres, etc)… 

> Lieu et horaires : site abbatial de Vauclair (02860 BOUCONVILLE-VAUCLAIR) de 10h30 à 

17h30 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Compagnie de l’Ordre du Pic du Jour_T 06 01 07 25 12 

https://www.facebook.com/ordredupicdujour/ 

 

Le 7 : Fête des Associations et des producteurs locaux à Liesse-Notre-Dame et Villeneuve-

sur-Aisne, organisée par la Communauté de Communes de la Champagne Picarde 

L’occasion de venir à la rencontre des associations du territoire, et de découvrir également les 

producteurs locaux du terroir (via un marché d’antan) ! 

> Lieu et horaires : Salle des fêtes de Liesse (Place Bailly, 02350 Liesse-Notre-Dame) et la 

Rotonde (esplanade Jean-Thouraud, 02190 Villeneuve-sur-Aisne) entre 14h et 17h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : CCCP / Florence Tabart_T 03 23 22 36 80 / info@cc-champagnepicarde.fr 

 

Le 8 : 21e édition du Village de l’Aquarelle à Bruyères-et-Montbérault, organisée par 

l’association Bruyères Culture 

Les aquarellistes, ainsi que des sculpteurs et photographes exposeront cette année leurs œuvres au 

Fort de Bruyères. 

Des animations gratuites (musiciens du Big Band Bruyérois, jeux picards…) agrémenteront cette 

manifestation attendue et reconnue, à la fois par les artistes et les visiteurs ! 

> Lieu et horaires : Fort de Bruyères (rue de la Batterie, 02860 Bruyères-et-Montbérault) entre 

10h et 18h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Annie Lefrançois_T 03 23 24 78 64 / M bruyeres.culture@wanadoo.fr 

 

Le 8 : 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 

 

SOUS RÉSERVE  Le 8 : les Automnales à Coucy-le-Château, organisées par la Communauté de 

Communes Picardie des Châteaux 

Déjà la 18e édition de ce festival des arts de la rue ! 

Le temps d'une journée, le haut de Coucy-le-Château-Auffrique se transforme en scène ouverte, 

entre spectacles de rue, entre sorts et déambulations. Entre poésie, performance et humour...les 

arts de la rue y sont présentés dans toute leur diversité. 

> Lieu et horaires : Place de la Mairie et dans le parc Lhermitte (02380 Coucy-le-Château-

Auffrique), de 14h à 19h 

> Tarifs : gratuit | buvette et petite restauration sur place 

> Contact : Céline Mercier_T 03 23 52 37 40 | M culture.tourisme@picardiedeschateaux.fr 

 

 

https://www.facebook.com/ordredupicdujour/
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Du 12 au 15 : Fête du Sport à Laon 

Une opération nationale censée favoriser la pratique sportive et permettre aux personnes 

intéressées de venir à la rencontre des clubs sportifs laonnois ! 

> Lieu et horaires : palais des Sports (rue Marcel Levindrey, ville basse) | horaires NC 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Ville de Laon_www.laon.fr 

 

SOUS RÉSERVE  Le 14 : 20e édition des 10h mob’ à Laon organisée par l’association Laon Moto 

Verte en partenariat avec Loisirs & Culture 

Un rendez-vous sportif et insolite consistant en une épreuve d'endurance alignant toutes les 50 

cm³, des mobs aux boosters en passant par les motos... Et tout cela en 10 heures, le temps de se 

couler dans la peau d'un patron d'écurie (pour tous à partir de 14 ans) ! 

> Lieu et horaires : Champ de Manœuvre de Laon (Route de Laniscourt, ville basse) | horaires 

NC 

> Tarifs : accès libre pour le public 

Règlement, conditions de participation, tarifs (pour les participants) et bulletin d’inscription à retirer 

dans les locaux de Loisirs & Culture (63 rue Sérurier, cité médiévale de Laon) ou à télécharger via 

www.loisirsetculture.com | restauration sur place 

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

 

NOUVEAU Le 15 : 1ère édition du Rando Trail de la Montagne Couronnée à Laon 

Le temps d’une journée, appropriez-vous la ville de Laon, en marchant, en courant, à votre rythme, 

choisissez votre distance ! Un nouveau rendez-vous organisé par le Footing Sympa ! 

Tout le programme détaillé figure sur le site www.laonfootingsympa.com 

> Lieu et horaires : Palais des Sports (Rue Marcel Levindrey, ville basse), de 9h30 à 18h 

> Tarifs : gratuit  

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

 

NOUVEAU Le 20 : journée Venez prendre l’air au quartier Champagne à Laon, organisé par le 

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

la Ville de Laon 

Animations, ateliers, stands, balades urbaines, ... 

Qualité de l'air intérieur, pollution de l'air extérieur, jardin et nature en ville, déchets et comptage, 

préservation de l'eau, ... tout un programme pour passer une chouette journée, en famille, seul ou 

entre amis !  

> Lieu et horaires : quartier Champagne (ville basse) de 13h30 à 17h (pour le grand public) 

> Tarifs : gratuit  

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

 

Le 20 : 185e 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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Les 21 & 22 : 36e édition des Journées européennes du Patrimoine 

La fête de tous les patrimoines avec cette année comme fil rouge la thématique Arts et 

divertissements 

Programme complet disponible gratuitement à l’accueil de l’Office de Tourisme du Pays de Laon à 

partir de la mi-août… 

> Tarifs : accès gratuit à l’ensemble des animations (spectacles, visites, etc) 

> Contact et réservations : OT Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 | www.tourisme-paysdelaon.com 
 

Le 22 : Footing sympa à Laon 

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

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

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

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h (avec accès jusque 13h à la piscine, en tarif réduit) 

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

www.laonfootingsympa.com 

 

Le 27 : Footing sympa nocturne à Laon 

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

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

> Lieu et horaires : kiosque à musique (Promenade de la Couloire, cité médiévale), à 19h 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h 

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

www.laonfootingsympa.com 

 

Le 29 : 27e édition de la Fête du Livre de Merlieux 

Ce jour-là, les passionnés de lecture en tous genres se retrouveront pour une nouvelle Fête du 

Livre, organisée cette année par de nombreux bénévoles, bien décidés à pérenniser dans le village 

de Merlieux cette manifestation, appréciée chaque année par des milliers de visiteurs. On y 

célèbrera le livre et plus largement l’écrit sous toutes ses formes. Une centaine d’exposants, 

bouquinistes, métiers du livre proposent leurs richesses : livres d’occasions, livres rares…. 

Quarante à cinquante auteurs sont présents pour dialoguer avec le public, dédicacer leurs livres et 

participer à des débats. 

Parce qu’il en faut pour les goûts de toute la famille, vous trouverez également de nombreuses 

animations tout au long de la journée destinées à tous les âges qui se partageront les rues du 

Village. Un dimanche littéraire à la campagne !  

> Lieu et horaires : rues de la commune (02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES), de 10h à 18h  

> Tarifs : gratuit 

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

M fetedulivremerlieux@laposte.net | www.fete-du-livre-merlieux.fr/ 
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>> Brocantes et réderies 
Le 1er    

 Assis-sur-Serre 

Brocante organisée par le Comité des Fêtes 

Moins de 50 exposants | emplacement gratuit | buvette 

> Lieu : rues Anselme et de Laon (02270 ASSIS SUR SERRE) de 7h à 18h  

> Contact : T 06 86 95 89 31  

 

SOUS RÉSERVE  Bourg-et-Comin 

26e brocante organisée par le Comité des Fêtes  

85 exposants | emplacement gratuit sans réservation, réservée aux particuliers 

> Lieu : place de l’église (02160 BOURG-ET-COMIN) de 7h à 18h 

> Contact réservation : T 03 23 25 15 00  

 

SOUS RÉSERVE   Bucy-les-Pierrepont 

16e brocante organisée par le Comité des Fêtes  

Moins de 50 exposants | emplacement gratuit avec réservation, réservée aux particuliers 

> Lieu : place de l’ancienne poste (02350 BUCY-LES-PIERREPONT) de 8h à 18h 

> Contact réservation : T 03 23 22 01 44  

 

 La Ferté-Chevresis 

18e édition organisée par La Ferté en fête 

100 exposants | emplacement gratuit avec réservation, réservée aux particuliers | restauration 

> Lieu : rue Renée-Guinot (02270 La Ferté-Chevresis) de 7h à 18h 

> Contact réservation : T 06 60 07 14 46  

 

 Laval-en-Laonnois 

26e brocante organisée par le Comité des Fêtes Festilaval 

Moins de 50 exposants | 1 € le mètre | buvette et petite restauration 

> Lieu : Place de la commune (02860 Laval-en-Laonnois), de 7h à 17h 

> Contact réservation : Festilaval / Cathy Tanneur_T 07 52 04 54 83 | M festilaval@gmail.com 


 Mons-en-Laonnois 

18e édition organisée par l’Amicale des fêtes 

5-1000 exposants | 2 € le mètre sur réservation | buvette et restauration sur place 

> Lieu : centre du village, place de la Moncelle (02000 MONS-EN-LAONNOIS) de 7h à 18h  

> Contact : T 06 15 19 37 57  

 

 Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt 

6e édition organisée par la Mairie 

50-100 exposants | 1 € le mètre | buvette et restauration sur place  

> Lieu : terrain de football (02820 St ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT) de 6h à 18h 

> Contact réservation : T 06 88 29 55 74 

 

Le 8   

 Athies-sous-Laon  

14e édition organisée par le CSOA Football d’Athies sous Laon 

100 exposants | 1,50 € le mètre 

> Lieu : place du Champ-Palandier (02840 ATHIES SOUS LAON) de 6h à 18h  

> Contact : T 03 23 22 78 96 
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 Brancourt-en-Laonnois 

7e édition de cette brocante des lève-tard organisée par l’ASBL Brancourt 

50-100 exposants | restauration et buvette 

> Lieu : Place de la Croix Blanche (02320 BRANCOURT-EN-LAONNOIS) de 9h à 18h 

> Contact réservation : T 06 18 45 46 55 

 

 Laon (Pont de Vaux, ville basse) 

16e brocante organisée par l’Espace Commercial de Vaux  

100-200 exposants | 2 € le mètre | restauration et buvette 

> Lieu : Parking du Pont de Vaux (Place Victor-Hugo et rue Eugène Leduc, ville basse) de 6h à 

18h 

> Contact réservation : T 06 81 10 32 51  

 

 Sissonne 

Organisée par le Comité des fêtes 

150-200 exposants | buvette et restauration 

> Lieu : Place de l’Hôtel de Ville (02250 Sissonne) de 6h30 à 18h 

> Contact réservation : T 06 22 93 37 16  

 

Le 14 

 Autremencourt 

19e brocante organisée par le Comité des Fêtes  

90 exposants | emplacement gratuit avec réservation, réservée aux particuliers 

> Lieu : dans les rues de la commune (02250 AUTREMENCOURT) de 7h à 18h 

> Contact réservation : T 03 23 20 54 32 

 

Le 15   

 Bouffignereux 

Brocante organisée par l’association L’Ecrevissière 

50-100 exposants | 2 € le mètre 

> Lieu : rue principale (02160 Bouffignereux) 

> Contact : T 06 32 55 51 31 

 

 Guignicourt 

19e brocante / vide-greniers organisée par le Syndicat d’Initiative  

200 exposants | 6 € les 3 mètres | buvette et restauration 

> Lieu : Esplanade Jean Thouraud (02190 GUIGNICOURT) de 6h à 18h 

> Contact réservation : T 03 23 25 98 86 | M si02gui@orange.fr 

 

 Laon (cité médiévale) 

39e  édition de la Bourse aux monnaies organisée par l’association numismatique de Laon et 

environs  

15 exposants  

> Lieu : NC, de 8h à 17h30 

> Contact réservation : T 03 23 23 49 35 | M francislefebvre02@gmail.com 

 

 Lor 

15e édition organisée par le Comité des Fêtes  

40 exposants | emplacement gratuit avec réservation 

> Lieu : place de la commune (02190 Lor) de 8h à 18h 

> Contact réservation : T 03 23 22 99 58  
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 Saint-Gobain 

14e édition organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers 

70 exposants | 2 € l’emplacement 

> Lieu : Place du Château (02410 Saint-Gobain) de 8h à 19h 

> Contact réservation : T 06 99 27 84 77 

 

Le 22   

 Beaurieux 

15e édition organisée par la Commission des Fêtes 

90 exposants | emplacement gratuit avec réservation  

> Lieu : Rue du Général de Gaulle (02000 BEAURIEUX) de 6h à 18h 

> Contact réservation : T 03 23 20 80 41  

 

 Jumigny 

2e édition de la Fête d’automne organisée par l’Association La Tulipe Verte 

Moins de 50 exposants | emplacement gratuit | exposition, jeux picards, marché artisanal | 

restauration 

> Lieu : rues du village (02160 Jumigny) de 7h à 18h 

> Contact réservation : T 06 32 20 28 70 

 

Les 28 & 29   

 Laon 

Organisée par les Volfonis 

200-300 exposants | de 2 à 5 € par mètre | buvette et restauration 

> Lieu : boulodrome (avenue Charles de Gaulle, ville basse) de 6h à 18h30 

> Contact réservation : T 07 68 40 46 57 

 

Le 29   

 Chambry 

Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes 

100-200 exposants | 2 € le mètre (sans réservation) | buvette et restauration sur place 

> Lieu : esplanade de la mairie (39 rue Jean-Jaurès, 02000 Chambry) de 6h à 18h 

> Contact réservation : T 06 38 87 51 24 – 06 30 25 07 86 

 

 Evergnicourt 

24e édition organisée par la commune  

220 exposants | 6 € les 3 mètres 

> Lieu : Place de la commune (02190 Evergnicourt) de 6h à 18h 

> Contact réservation : T 03 23 23 83 16 

 

 Juvincourt-et-Damary 

Brocante organisée par l’ASCJ  

50-100 exposants | restauration sur place  

> Lieu : place de la mairie (rue Sainte-Anne, 02190 Juvincourt-et-Damary) de 7h à 18h  

> Contact réservation : T 06 15 47 68 86 

 

 

 

 
 

 
 



15 

 

Agenda en Pays de Laon – Septembre 2019 (mis à jour 9/08/19) 

 

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 

 

>> Le coin des enfants  
NOUVEAU Le 11 : lancement d’un club nature à Barenton-Bugny organisé par la Maison de la 

Nature et de l’Oiseau et la Fédération des Chasseurs de l’Aisne 

Un mercredi par mois, l’idée est d’inviter des enfants (7-11 ans) à partir à la découverte de la flore 

et de la faune en groupe. 

Ce jour-là, apprenons à fabriquer des arcs et des flèches polynésiennes ! 

> Lieu et horaires : naturAgora (1 Chemin du Pont de Planche, 02000 Barenton-Bugny) à 14h 

> Tarifs : gratuit | durée : 3h 

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

M maison_nature@yahoo.fr 

 

Le 25 : rencontre à Merlieux-et-Fouquerolles avec un auteur de littérature jeunesse 

Dans le cadre de la 27e Fête du Livre de Merlieux, Géodomia propose aux jeunes lecteurs une 

après-midi rencontre avec Rémi Saillard. 

Illustrateur français, principalement d'œuvres de jeunesse, Rémi vous proposera de découvrir 

l'album Faim de loup et de travailler sur ce mammifère à la fois craint mais très apprécié ! 

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

Fouquerolles) à 15h  

> Tarifs : gratuit | durée : 1h30 | à partir de 7 ans (12 enfants maximum, présence d’un adulte 

obligatoire)  

> Contact et réservation conseillée : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | www.geodomia.com 

 

 
>> Ateliers & stages 
Le 21: 5e édition du Repair Café à Merlieux, organisé par Géodomia 

Vous avez un objet en mauvais état et souhaitez le réparer ? Apportez-le et des experts vous 

aideront à le remettre en fonction, avec un seul credo : tenter de réparer plutôt que jeter ! 

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

Merlieux-et-Fouquerolles) à partir de 9h30  

> Tarifs : gratuit | durée : 3h  

> Contact et réservation conseillée : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | www.geodomia.com 

 

 
>> 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 

mailto:maison_nature@yahoo.fr
http://www.geodomia.com/
http://www.geodomia.com/
http://www.randonner.fr/
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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 

 

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 

 

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 1er au 30/09 : 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 19h à Axo’Plage (Chemin du Moulinet, 02000 

MONAMPTEUIL)  

> Tarifs : gratuit en semaine mais payant les WE et JF (3 € à partir de 15 ans | 1 € pour les 5-14 

ans | gratuit pour les moins de 5 ans) 

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

file:///C:/Users/lpailler/AppData/Roaming/Microsoft/Word/musee.blerancourt@culture.gouv.fr
http://museefrancoamericain.fr/
http://www.coucy.com/
http://www.chemindesdames.fr/
mailto:vassogne.musee@orange.fr
http://www.outilsvassogne.fr/
http://www.musee-outil.fr/
http://biblio.ville-laon.fr/
mailto:axoplage@orange.fr
http://www.ailette.org/
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INFO Le 01/09 : fermeture exceptionnelle du Musée Jeanne d’Aboville de La Fère 
http://mjaboville-lafere.fr/ 

 

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 

 

ATTENTION Le 12/09 : fermeture exceptionnelle des Archives départementales de l’Aisne à 

Laon 

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

> 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 

 

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 

http://mjaboville-lafere.fr/
http://www.laon.fr/
mailto:coucy@monuments-nationaux.fr
http://www.coucy.monuments-nationaux.fr/
http://archives.aisne.fr/
http://www.laon.fr/
http://www.museedestempsbarbares.fr/
http://www.ca-paysdelaon.fr/
mailto:musee.ecole.chevregny@gmail.com

