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>> Expositions 

  Les 9 & 10/11 : exposition et conférences à Coucy-le-Château autour du Patrimoine 

disparu 

Cette exposition reviendra sur le "Patrimoine disparu" à Coucy et dans ses environs, en raison des 

conflits qui se sont déroulés dans notre région, des différents régimes politiques de l'histoire de 

France et en tant que conséquences des guerres mondiales. 

En parallèle, deux conférences vous sont proposées le dimanche à 15h : 

 La démolition de l'Abbaye de Nogent et la transformation de la partie hospitalière en château par 

son nouveau propriétaire, après la Révolution : conférence présentée par Pierre-Emmanuel 

Sautereau, membre du GREC ; 

 Le résultat des fouilles des anciennes cuisines du duc d'Orléans, dans la basse-cour du château : 

fouilles réalisées en 2018 et 2019, à l'initiative de la section "Chantiers" de l'AMVCC, avec 

l'autorisation du Centre des Monuments Nationaux, sous la conduite d'Etienne Lallau, archéologue. 

Cette conférence sera présentée par Grégoire Leray, membre de l'AMVCC… 

> Lieu et horaires : ensemble culturel Gabrielle d’Estrées (Place de l’Hôtel de Ville, ville haute), le 

samedi (de 14h à 18h) et le dimanche (de 10h à 18h)  

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Michèle Lefèvre-Tranchart_T 03 23 52 76 64 – 06 61 70 13 25 | www.amvcc.com 

 

NOUVEAU Jusqu’au 17/11 : 78e édition du Salon d’Automne des Artistes Laonnois à la 

Maison des Arts et Loisirs de Laon 

Côté œuvres, toutes les techniques ou supports seront représentés, des acryliques aux pastels, 

autour de l’invité d'honneur qui sera cette année le street artist FantoGraff… 

> Lieu et horaires : Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, cité médiévale), de 14h à 

18h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : M artistes-laonnois@hotmail.fr | http://peindre-a-laon.over-blog.com/ 
 

NOUVEAU Jusqu’au 29/11 : exposition photo à Merlieux-et-Fouquerolles  

Venez découvrir une exposition de photos qui mettent en relief la beauté de la nature, des espèces 

et de ses paysages... Emotion garantie ! La nature vue par Michel Gardiol et Emmanuelo Giuseppe 

et le club Photo de Deuil-la-Barre… 

> 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 
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Jusqu’au 30/11 : exposition à Laon intitulée Fil rouge 

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 Jusqu’au 10/01/20 : exposition à Laon de Françoise Niay 

Fan de Gustave Doré et native de Laon, Françoise Niay suit les traces des botanistes voyageurs du 

dix-huitième siècle: elle dessine, exclusivement, au pastel sur papier, et cite volontiers Goethe. « 

Ce que je n’ai pas dessiné, je ne l’ai pas vu »... 

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

médiévale), chaque mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h / chaque mercredi, jeudi et vendredi de 

13h à 18h / chaque samedi de 14h à 17h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.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 à Laon 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 

 

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 
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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 : Aisne Club 44_T 07 67 51 00 03 | M aisneclub44@orange.fr  

www.aisne-club-44.jimdo.com 

 

Le 15 : conférence historique à Laon de Jean-Claude Dehaut intitulée Guillaume Dupré de 

Sissonne 

En donnant le nom de Guillaume Dupré à son salon d’honneur, la Monnaie de Paris a souligné 

l’importance considérable que cet artiste mérite dans l’Histoire de la médaille. Distingué par Henri 

IV, son talent lui assura protection, privilèges et nominations comme contrôleur des poinçons et 

monnaies de France, premier sculpteur du roi, commissaire général de l'artillerie, avec son atelier 

dans la grande galerie du Louvre et le droit d’y produire à son profit… Ses médailles réalistes, de 

haut relief et parfois de gros module, sont dans les plus grands musées. Ses œuvres italiennes et 

son influence sur Rubens complètent cette réputation justifiée. 

> Lieu et horaires : salle Anne Morgan des Archives départementales (Rue William-Henry 

Waddington, Parc Foch, ville basse), à partir de 18h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : AD Aisne_T 03 23 24 61 47 | www.histoireaisne.fr 

 

 Le 17 : conférence au Musée franco-américain du Château de Blérancourt sur la thématique 

de L’engagement des femmes pendant les deux guerres mondiales 

L’engagement de plusieurs femmes, ces héroïnes de l’arrière, résonne encore de nos jours ; venez 

découvrir quelques grandes figures lors de cette conférence… 

> Lieu et horaires : Musée (Château de Blérancourt, 02300 Blérancourt) à 16h30 

> Tarifs : 5 € (en supplément du ticket d’entrée) | durée : 1h  

> Contact : Musée _T 03 23 39 60 16 | M catherine.assous@culture.gouv.fr 

http://museefrancoamericain.fr 

 

Le 23 : lectures transatlantiques au Musée franco-américain du Château de Blérancourt  

Ces rencontres trimestrielles font dialoguer des extraits de littérature française et américaine et des 

œuvres des collections. Contemplez-les et profitez ensuite d’un moment de découverte… 

Ce mois-ci, ces lectures s’intéresseront au Jazz en France… 

> Lieu et horaires : Musée (Château de Blérancourt, 02300 Blérancourt) à 15h 

> Tarifs : 5 € (en supplément du ticket d’entrée) | durée : 1h | à partir de 10 ans 

> Contact : Musée _T 03 23 39 60 16 | M catherine.assous@culture.gouv.fr 

http://museefrancoamericain.fr 

 

http://www.tourisme-paysdelaon.com/
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Le 26 : soirée d’échanges à Laon dans le cadre des Jardins s’emmêlent, organisée par l’URCPIE 

de Picardie 

Le changement climatique est actuellement dans tous les esprits, mais quel va être son impact ici ? 

Au cours de cette soirée, vous y verrez plus clair sur les modifications attendues et les adaptations 

indispensables pour s’y préparer. 

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

cité médiévale) à 20h 

> Tarifs : gratuit | durée : 2h | réservation obligatoire car places limitées 

> Contact et réservation obligatoire : URCPIE_T 03 23 80 03 02   

M contact@cpie-hautsdefrance.fr | www.cpie-picardie.org 

 

 

 

 

>> Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 
Le 14 : concert à Laon avec Lou Doillon 

Lou Doillon en tournée pour Soliloquy, troisième album d’une auteure/compositrice qui n’aime rien 

tant que bousculer ses habitudes et nous étonner. 

Le résultat compte douze morceaux pop-folk aux sonorités résolument synthétiques qui promettent 

un set live époustouflant. 

> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, 

cité médiévale) à 20h30  

> Tarifs : 27 € (réduit : 18 €) | durée : 1h30 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | https://billetterie.ville-laon.fr 

 

Le 15 : dîner-concert à La FabriK & Co à Laon avec Money Makers 

Mêlant un son et une esthétique Rhythm'n'blues et Rock'n'roll 50's à une écriture définitivement 

contemporaine, les Money Makers s'inscrivent parfaitement dans la mouvance actuelle du revival 

de ce style musical… 

> Lieu et horaires : La FabriK & Co (111 avenue Charles-de-Gaulle, ville basse), à partir de 

19h30 (pour un apéro musical en terrasse) suivi du concert à 20h30 

> Tarifs : entrée gratuite au concert, dîner au tarif habituel (entre 19 et 25 €) 

> Contact : Comptoir Maître Kanter_T 03 23 23 35 20 | M cmklaon@wanadoo.fr 

www.jazztitudes.org 

 

Le 16 : opéra bouffe à Laon avec Sauvons la caisse et Faust & Marguerite, dans le cadre de 

Festival En Voix ! 

Deux œuvres cocasses, deux opéras-bouffes en un acte pour une seule soirée ! C’est ce que vous 

proposent les chanteurs et l’accordéoniste Pierre Cussac pour ce spectacle enlevé où l’esprit 

burlesque, les jeux de mots et les quiproquos sont garantis ! 

> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, 

cité médiévale) à 20h30  

> Tarif unique : 6 € | durée : 1h 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | https://billetterie.ville-laon.fr 

 

Le 16 : concert à Chéry-lès-Pouilly de The Flames Gospel Choir 

Afin de fêter la fin des travaux de restauration de l'église de la commune, sera donné ce concert en 

présence d'un collectif rémois, de quoi faire vibrer les vitraux de l'église, mais aussi, soyons-en 

sûrs, le cœur du public ! A noter que le programme de la soirée sera vendu au profit du Téléthon… 

> Lieu et horaires : église Saint-Rémi à partir de 20h30 

> Tarif : 5 € (réduit : 1 € pour les demandeurs d’emploi et moins de 12 ans) 

> Contact : Mairie_T 03 23 80 64 23  

 

 

mailto:contact@cpie-hautsdefrance.fr
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NOUVEAU Le 21 : concert à Laon de Nicoletta 

La célèbre interprète de Mamy blue donnera à Laon un concert gospel, entre reprises de grands 

thèmes de son répertoire et standards de la musique noire américaine ! 

> Lieu et horaires : cathédrale Notre-Dame de Laon à partir de 19h (début du concert à 20h)  

> Tarif : 39 € (réduit : 36 € pour les CE, groupes de plus de 20 pers., demandeurs d’emploi et 

plus de 65 ans) 

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

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Le 21 : théâtre à Laon avec Ainsi la nuit 

Une chouette, un vautour et un loup sur une scène de théâtre ? Rien d’étonnant avec ce spectacle 

singulier, qui s’enfonce dans la nuit et d’où surgissent toutes sortes de créatures. Les chorégraphes 

Marilén Iglesias-Breuker et Luc Petton signent ici leur quatrième opus et présente un étrange 

ballet. 

> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, 

cité médiévale) à 20h30  

> Tarifs : 12 € (réduit : 10 €) | durée : 1h10 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | https://billetterie.ville-laon.fr 

 

Le 23 : concert à Laon avec MS Jazz Trip, dans le cadre du festival Haute Fréquence 2.0 

Le festival Haute Fréquence donne l’occasion de mettre en lumière un groupe régional. Cette année 

c’est MS Jazz trip, groupe laonnois de "chansons instrumentales" que l’on pourra retrouver pour un 

showcase gratuit à la médiathèque Montreuil et en première partie de Sanseverino (lors de son 

concert à Laon le 29/11) ! 

> Lieu et horaires : Médiathèque de Montreuil (15 Place Jacques de Troyes, ville basse) à 16h30 

> Tarifs : gratuit  

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

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

 

Le 26 : spectacle de danse à Laon avec Ego 

Une nouvelle de la compagnie Appel d’Air : le chorégraphe Benoît Bar explore d'un point de vue 

chorégraphique et musical la notion d'individualisation de la société et le culte du «Moi je ».  

> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, 

cité médiévale) à 20h  

> Tarifs : 8 € (réduit : 3,50 €) | durée : 0h50 | à partir de 8 ans 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | https://billetterie.ville-laon.fr 

 

Le 29 : concert à Laon avec Sanseverino & Tangomotán, dans le cadre du festival Haute 

Fréquence 2.0 

Pour la première fois de sa carrière, Sanseverino se lance dans le tango, avec un quartet de 

rénovateurs du genre, Tangomotán. Des cordes qui claquent, un piano déchaîné, un bandonéon 

hyper-ventilé... Ces quatre musiciens trentenaires dépoussièrent depuis une poignée d'années le 

tango de fond en comble. 

> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, 

cité médiévale) à 20h  

> Tarifs : 10 € (réduit : 5 €) | durée : 2h 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | https://billetterie.ville-laon.fr 
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Le 29 : soirée de l’étrange à Saint-Gobain 

Le président de l’association historique de Saint-Gobain,  Vincent Dering, a amicalement ouvert les 

portes du grand logis aux responsables de l’émission En Quête de l’Inexpliqué, afin qu’ils y réalisent 

une émission documentaire de plus d’une heure consacrée à d’éventuelles manifestations 

paranormales ! Venez assister à la projection de leur documentaire… 

> Lieu et horaires : Cinéma L’Ermitage (6 rue Simon, 02410 SAINT-GOBAIN), à partir de 20h30 

> Tarif : 2 € | déconseillée aux moins de 10 ans  

> Contact : Cinéma L’Ermitage_T 03 23 52 88 66 | http://ufdhsaintgobain.fr/ 

 

Le 30 : soirée concerts à Laon intitulée Les Caves se rebiffent 

Les Caves se rebiffent, ce sont plusieurs concerts gratuits emmenés par les groupes résidents des 

Caves à musique afin de faire découvrir leurs musiques ! 

> Lieu et horaires : CapNo (rue Fernand Christ, ville basse) à partir de 20h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Caves à Musique_T 07 81 35 22 88 | M contact@cavaziklaon.fr | http://cavaziklaon.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 

 

Le 15 : 187e 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 
 
Le 17 : 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 ce dimanche ce sera la 600e édition ! 

> Lieu et horaires : kiosque à musique (Promenade de la Couloire, cité médiévale), à 10h 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h 

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

www.laonfootingsympa.com 
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Les 22 & 23 : 18e édition du Festival du film animalier de Saint-Gobain, organisé par 

l’association Une Forêt et Des Hommes (UFDH)  

Ce festival ne propose que des films réalisés par des amateurs, en relation avec la faune et la 

flore…  

> Lieu et horaires : Cinéma L’Ermitage (6 rue Simon, 02410 SAINT-GOBAIN), à partir de 20h30 

> Tarif : 2 € (gratuit pour les moins de 14 ans)  

> Contact : Cinéma L’Ermitage_T 03 23 52 88 66 | http://ufdhsaintgobain.fr/ 

 

Le 23 : 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.  

> Lieu et horaires : piscine-patinoire Le Dôme (avenue Charles de Gaulle, ville basse), à 10h 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h 

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

www.laonfootingsympa.com 

 

 
>> Brocantes, bourses, vide-greniers 
Les 16 & 17 :   

 Pinon 

Brocante en salle organisée par l’Amicale Pétanque de Pinon  

> Lieu : salle des fêtes (Place Charles de Gaulle, 02320 Pinon) de 9h30 à 17h 

Moins de 50 exposants 

> Contact : Association_T 03 23 80 19 68 
 
>> Marchés de Noël 
Le 17 :   

 Athies-sous-Laon 

Organisé par l’association Anim’Athies 

Produits du terroir, artisanat, décorations de Noël, gaufres, marrons chauds et vin chaud seront au 

menu de ce marché ! 

> Lieu : salle des fêtes (71 rue des écoles, 02840 Athies-sous-Laon) de 10h à 18h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Association Anim’Athies_T 03 23 24 79 14 

 

Du 29/11 au 01/12 : 

 Anizy-le-Grand 

Patinoire, manèges, exposants : tout y sera... même le Père Noël ! 

Un événement proposé par la Ville d'Anizy-le-Château et entièrement gratuit à partager en famille 

ou entre amis, petits et grands ! 

> Lieu : centre ville (1 Place Rochechouart, 02320 Anizy-le-Grand)  

> Tarifs : gratuit | buvette et restauration rapide sur place 

> Contact : Mairie_T 03 23 80 11 98 | https://www.facebook.com/mairiedanizy 
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Les 30/11 et 01/12 : 

 Concevreux 

Le traditionnel marché campagnard à la ferme de Concevreux 

Située entre Laon et Reims à 5 min de Pontavert, cette ferme sera la bonne adresse pour retrouver 

de nombreux produits du terroir (parmi lesquels vos volailles de Noël à commander en amont : 

dinde rouge des Ardennes, chapon), mais aussi du foie gras, de la viande de bœuf et lapin, des 

vins de Champagne ou d’Alsace, des champignons, escargots et huîtres, miel, épices, etc . 

Et bien sûr le marché campagnard orienté gastronomie (proposant divers pains, confitures, bières 

et cidres, légumes et produits du Nord tels la bière ou le potjevleesh).  

Bref, pas loin de 20 exposants vous aideront à préparer votre repas de Noël !  

> Lieu : Ferme de Concevreux (1 Place de l’église, 02160 Concevreux) le samedi 30/11 (de 14h à 

18h) et le dimanche 01/12 de 10h à 17h) 

> Contact : Chantal & Alain Hautus_T 03 23 20 78 86 | M alain.hautus@gmail.com 

 

Les 30/11 et 01/12 : 

 Coucy-le-Château 

Marché de Noël à Coucy-le-Château, organisé par l’AMVCC (30 km à l’ouest de Laon) 

Chants et contes de Noël, et visite du Père Noël seront au programme de ce marché médiéval de 

Noël ! 

> Lieu et horaires : salle des fêtes (02380 Coucy-le-Château-Auffrique), le samedi (de 15h à 

21h) et le dimanche (de 10h à 18h) 

> Tarifs : gratuit | buvette et restauration rapide sur place 

> Contact : AMVCC_T 03 23 52 69 40 

 
 
 

>> Le coin des enfants  
Les 23 & 27 : CinéMal à Laon, c’est une programmation éclectique de films d’animation pour les 

enfants de 3 à 6 ans afin d’élargir leur horizon, géographique et cinéphilique… 

Et sur ces deux jours, projection du programme de courts-métrages Loups tendres et loufoques  

(2019, à partir de 3 ans). 

A noter que la projection sera suivie d’un atelier jeu de memory autour des loups au cinéma et de 

la fabrication d’une marionnette à doigt… 

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

Aubry, cité médiévale) le samedi 23/11 à 10h30 et le mercredi 27/11 à 15h30  

> Tarifs : 4 € (réduit : 3 €)  

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | M mal@ville-laon.fr  
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>> Ateliers & stages 
Le 16 : atelier à Eppes intitulé Le plastique, pas fantastique, organisé par le Centre Permanent 

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

Ciel, eau, sol, alimentation... le monde est envahi de plastiques. Quels sont les risques pour la 

santé et l’environnement ? Comment apprendre à s’en passer grâce à la méthode des 4R ? Vous 

repartirez avec votre bee’s wrap fait durant l’atelier et le plein d’idées et d’astuces pour dire adieu 

au plastique.  

> Lieu et horaires : lieu de RV communiqué lors de l’inscription (02840 Eppes) à 10h 

> Tarifs : gratuit | durée : 2h30 

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

 

Le 17 : atelier à Laon intitulé Soupe zéro déchet, organisé par le Centre Permanent d’Initiatives 

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

Trop souvent les fanes et épluchures de légumes sont gaspillées alors même qu'elles pourraient 

être utilisées de nouveau. Cuisinons quelques recettes de soupes et échangeons sur d'autres 

recettes : pestos, chips, ... Découvrons de nouvelles saveurs ! 

> Lieu et horaires : lieu de RV communiqué lors de l’inscription (02000 Laon) à 9h30 

> Tarifs : gratuit | durée : 3h 

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

 

Le 23 : atelier à Merlieux organisé par Géodomia, intitulé Bicarbonate, produit miracle ! 

Nicolas Palangié vous explique tout ce qu’il est possible de faire avec du bicarbonate ! De la salle 

de bains au jardin, en passant par la cuisine, venez découvrir tous les avantages de ce produit 

100% écologique ! 

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

Merlieux-et-Fouquerolles) à 10h  

> Tarifs : gratuit | durée : 2h  

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

 

Le 24 : atelier à Merlieux intitulé Fabrication de nichoirs, organisé par le Centre Permanent 

d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne  

À l’approche des fêtes de fin d’année, peut-être avez-vous envie cette année d’offrir un cadeau 

«fait maison» en même temps que de faire un petit geste pour la biodiversité ? Le CPIE vous 

propose au cours d’une matinée ludique et conviviale de venir fabriquer un nichoir que vous 

pourrez poser dans votre jardin ou sur votre rebord de fenêtre dès l’hiver pour une occupation au 

printemps. Vous contribuerez ainsi, à votre échelle, à préserver les petits passereaux près de 

chez vous ! 

> Lieu et horaires : lieu de RV communiqué lors de l’inscription (02000 Merlieux-et-Fouquerolles) 

à 9h30 

> Tarifs : gratuit pour les adhérents du CPIE (5 e pour individuels, 12 e pour les familles, 15 € 

pour les structures) | durée : 3h 

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

 

Le 30: 7e 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 
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Le 30 : atelier à Laon dans le cadre des Jardins s’emmêlent, organisée par l’URCPIE de Picardie 

Créer son jardin de pluie permet de participer, de façon aussi agréable qu’efficace, à la gestion des 

eaux pluviales directement dans son jardin. De faible profondeur, ces jardins de pluie sont conçus 

de façon à capter rapidement les eaux de ruissellement et à favoriser leur absorption lente par le 

sol, puis à s’assécher jusqu’à l’arrivée de nouvelles pluies. 

> Lieu et horaires : lieu exact communiqué lors de l’inscription | RV à 14h 

> Tarifs : gratuit | durée : 2h | réservation obligatoire car places limitées 

> Contact et réservation obligatoire : URCPIE_T 03 23 80 03 02   

M contact@cpie-hautsdefrance.fr | www.cpie-picardie.org 

 

 
>> 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-Château-Auffrique), 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 
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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 

 

ATTENTION Chaque dimanche : fermeture du Musée Jeanne d’Aboville de La Fère 
http://mjaboville-lafere.fr/ 

 

INFO A partir du 22/10 : réouverture (après travaux) de la médiathèque Georges-Brassens 

de Laon  

Plus d’infos via http://biblio.ville-laon.fr 

 

INFO Le 2/11 : 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 moins 

de vingt 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 : M lesmetiersdartdepicardie@gmail.com | FB @lamaisondesmetiersdartlaon 

 

ATTENTION Le 2/11 : fermeture de tout le réseau bibliothèque et médiathèque de Laon  

Plus d’infos via http://biblio.ville-laon.fr 

 

ATTENTION  Jusqu’au 15/11 : ouverture de la Caverne du Dragon  

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.  

A noter que le Centre d’Accueil du Visiteur restera quant à lui ouvert au grand public jusqu’au 

15/12, avant de fermer un mois et de rouvrir le 15/01/20… 

> Lieu et horaires : Musée de la Caverne du Dragon (RD 18, 02160 Oulches-la-Vallée-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 
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INFO Jusqu’au 31/12 : ouverture du château de Coucy 

Les impressionnants vestiges du Château de Coucy sont perchés sur un promontoire dominant la 

Vallée de l'Ailette. Sur un éperon dominant un vaste panorama, découvrez sur près de 4 hectares  

les vestiges de ce qui a été le plus gigantesque château féodal de toute la chrétienté… 

> Lieu et horaires : château (02380 Coucy-le-Château-Auffrique), chaque jour de 10h à 13h et 

de 14h à 17h30 / Fermé les 01/01, 01/05, 25/12 

> Tarifs : 6 € (entrée gratuite pour les moins de 18 ans et pour les moins de 26 ans ressortissants 

des pays de l’Union Européenne et résidents réguliers non européens sur le territoire français) | à 

noter que le Musée est accessible gratuitement chaque premier dimanche du mois (de novembre à 

mai) 

> Contact : Château de Coucy_T 03 23 52 71 28 | M coucy@monuments-nationaux.fr 

www.coucy.monuments-nationaux.fr 

 

ATTENTION Jusqu’au 31/03/20 : fermeture de la base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil 

Plus d’infos via www.ailette.org 

 

ATTENTION Jusqu’au 31/03/20 : fermeture du Musée des Temps Barbares de Marle 

Plus d’infos via 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 
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