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P 1 > 2 : Expositions 
P 2 > 4 : Visites guidées &  conférences 
P  4 > 5 : Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 
P  5 > 6 : Événementiels & sports 
P  6 :  Marchés de Noël 
P  7 :   Le coin des enfants 
P  7 > 8 :  Ateliers et stages 
P  8 > 10 :  À découvrir ! 

 
 

 

>> Expositions 
NOUVEAU Les 11, 14, 15, 18 & 21/12 : exposition de crèches à Laon 

Organisée par les Amis de la Cathédrale et de Saint Martin de Laon et la paroisse Sainte Céline de 

la montagne couronnée, cette expo vous accueillera à l’intérieur de la cathédrale… 

> Lieu et horaires : chapelle des Fonts (Place du parvis Gautier de Mortagne, cité médiévale) de 

14h à 18h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Presbytère_T 03 23 20 26 54 

 

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  

 

NOUVEAU Jusqu’au 31/01/20 : exposition à Merlieux-et-Fouquerolles intitulée L’Ecosse en 

peinture 

Venez admirer les toiles de Sylvie Barbier…  

> 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 | à noter que le vernissage aura lieu le vendredi 5/12 à partir de 18h30 

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

 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 
 
 
 
 
 

http://www.laon.fr/
mailto:geodomia@aisne.fr
http://www.geodomia.com/
mailto:vassogne.musee@orange.fr
http://www.outilsvassogne.fr/
http://www.musee-outil.fr/
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 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  
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)    

Attention : il n’y aura pas de visites les mardis 24 et 31/12 en après-midi (seule la 

permanence de 11h aura lieu sur ces deux jours), ainsi que les mercredis 25/12 et 

01/01 en journée. 

> 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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vassogne.musee@orange.fr
http://www.outilsvassogne.fr/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
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Chaque samedi, dimanche et jour férié (et de façon quotidienne durant les vacances de 

Noël, hormis les 24, 25 et 31/12, ainsi que le 01/01) : 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 (et de façon quotidienne durant les vacances de 

Noël, hormis les 24, 25 et 31/12, ainsi que le 01/01) : 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 (et de façon quotidienne durant les vacances de 

Noël, hormis les 24, 25 et 31/12, ainsi que le 01/01) : 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 

 

Les 15 & 29 : 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 

 

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:catherine.assous@culture.gouv.fr
http://museefrancoamericain.fr/
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Le 17 : soirée d’échanges à Laon dans le cadre des Jardins s’emmêlent, organisée par l’URCPIE 

de Picardie 

Pourquoi laisser l’eau de pluie disparaître dans les égouts ? Cette ressource peut être 

judicieusement collectée, stockée et utilisée tant au jardin qu’à la maison. Mais il faut pour cela 

bien connaître la réglementation. 

> 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 12 : concert à Laon avec les Chœurs de l’armée russe  

Les célèbres Choeurs de l’armée russe dirigés par le Lieutenant-Colonel Tverdii Vladislav seront en 

France pendant la période de l’ Avent pour présenter un répertoire des plus beaux chants de Noël 

et traditionnels… 

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

médiévale), à 20h (ouverture des portes à 19h) 

> Tarifs : de 29 à 39 €  

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

 

Le 12 : théâtre à Laon avec La double inconstance 

Bien qu’écrite au 18e siècle par Marivaux, cette pièce résonne encore très fortement aujourd’hui; 

elle nous parle de notre temps, de nos rapports dans notre société actuelle… 

> 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 : 1h45 

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

 

Le 13 : concert à Laon avec Sylvie Tyrpa 

La chanteuse laonnoise viendra y défendre son sixième album intitulé Cinémascope ! 

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

cité médiévale) à 20h30  

> Tarif unique : 17 € 

> Contact et réservations : T 06 74 54 31 96 

 

Le 14 : concert de Noël à Laon  

Le traditionnel rendez-vous de cette fin d’année en compagnie de l’Ensemble Vocal du 

Conservatoire (sous la direction d’Eric Munch, avec Christine Delahaye au piano)… 

> Lieu et horaires : cathédrale de Laon (Place du parvis Gautier de Mortagne, cité médiévale), à 

20h 

> Tarifs : gratuit 

> Contact et réservation conseillée : Conservatoire_T 03 23 22 87 10 | www.ca-paysdelaon.fr 

 

Le 15 : concert à Laon intitulé Apporter un jouet pour entrer 

Un concert de la Batterie Fanfare de Laon au profit de l’association P’Laon Autisme, sous la 

direction de Carole Renard… 

> Lieu et horaires : auditorium du Conservatoire de musique et de danse de Laon (rue William-

Henry Waddington, ville basse), à 15h 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : T 06 77 78 07 20 

mailto:contact@cpie-hautsdefrance.fr
http://www.cpie-picardie.org/
https://billetterie.ville-laon.fr/
http://www.ca-paysdelaon.fr/
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Le 17 : spectacle de musique et magie à Laon avec Les virtuoses 

Ces deux pianistes se lâchent sur scène avec une seule ambition : mélanger musique, magie 

moderne et clowneries à la Chaplin ! 

> 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 : 1h20 | à partir de 5 ans 

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

 

COMPLET Le 20: dîner-concert à La FabriK & Co à Laon avec Tamlin 

Tamlin est un groupe de 3 musiciens qui parcourt le vaste répertoire traditionnel irlandais et 

écossais… 

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

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 

 
 

 
>> 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 

 

Les 14, 15, 18, 26, 27, 28, 29 & 30/12 : spectacle de cirque intitulé Etincelles à Pargny-

Filain pour fêter Noël ! 

La compagnie Isis vous présente son nouveau spectacle de cirque à Pargny-Filain à l'occasion des 

fêtes de Noël : un spectacle de haute voltige où l'humour et la poésie le disputent au spectaculaire.  

Des acrobates, des équilibristes et des jongleurs pour un spectacle explosif qui, emmené par la 

musique live des musiciens, entraîne le public dans un grand moment de fête ! 

> Lieu et horaires : sous le chapiteau de la Compagnie Isis (4 rue de la Tuilerie, 02000 Pargny-

Filain) à 15h 

> Tarifs : 15 € (réduit : 12 € pour les 3-12 ans / gratuit pour les moins de 3 ans) | durée : 1h | 

restauration sur place 

> Contact et réservation fortement conseillée : T 03 23 21 59 72 | M cie.isis@orange.fr  

www.compagnieisis.fr | www.facebook.com/cie.isis 

 

Le 15 : 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 à l’issue, accès à la piscine, au sauna, au hammam et à la grotte à 

sel au tarif spécial de 3 € (et ce jusque 13h) ! 

> 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 

 

 

https://billetterie.ville-laon.fr/
mailto:cmklaon@wanadoo.fr
http://www.jazztitudes.org/
http://www.laon.fr/
mailto:cieisis@aol.com
http://www.compagnieisis.fr/
http://www.facebook.com/cie.isis
mailto:president@laonfootingsympa.com
http://www.laonfootingsympa.com/
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Le 20 : 188e 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 ! 

Et en plus ce jour-là, deux paniers garnis seront à remporter sur place ! 

> 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 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.  

> 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 

 

Le 29 : 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 : stade Levindrey (coté rue Pasteur, ville basse), à 10h 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h 

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

www.laonfootingsympa.com 

 

 
 
>> Marchés de Noël 
Le 15 :  
 Laon 
Un marché proposé par l’association A Cœur Joie, avec divers exposants, et la chorale Les Dames 

de Cheour à 15h ! 

> Lieu et horaires : maison de retraite départementale (Route de La Fère, ville basse) de 10h à 

17h | petite restauration (croque-monsieur, gaufres, buvette sur place) 

> Contact : Maison de retraite départementale _T 03 23 27 30 00 
 

Du 20 au 23 : 

 Laon 

Animations de Noël à Laon 

Le Père Noël vous donne rendez-vous dans divers lieux de la cité médiévale et de la ville basse, 

avec bien sûr la descente du Père Noël sur la façade de la cathédrale suivie du feu d’artifice. A 

noter que cette année le marché de Noël se situera place du parvis de la cathédrale, et patinoire et 

piste de luge vous attendront sur la place de la Mairie… 

> Lieu et horaires : Hôtel de Ville, Place du Général Leclerc, Salle Marquette, Place du parvis 

Gautier de Mortagne, salle gothique Bernard-de-Clairvaux, quartier de Vaux (cité médiévale et ville 

basse), le samedi 21 (de 11h à 22h), les dimanche 22 et lundi 23 (de 11h à 19h)  

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

http://www.tourisme-paysdelaon.com/
mailto:president@laonfootingsympa.com
http://www.laonfootingsympa.com/
mailto:president@laonfootingsympa.com
http://www.laonfootingsympa.com/
http://www.laon.fr/
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>> Le coin des enfants  
Les 14, 15, 21, 22 & 23 : Noël à la ferme à Verneuil-sous-Coucy 

La ferme Souchinet vous propose  une grande chasse à la recherche des objets perdus, avec au 

programme des animations biberons aux agneaux (à 15h et 18h), un parcours d’agility pour 

alpagas et moutons (de 15h à 17h)… et la visite du Père Noël à 17h ! 

> Lieu et horaires : Ferme Souchinet (9 rue des Sources, 02380 Verneuil-sous-Coucy) de 14h30 

à 18h30 

> Tarifs : 5 €  

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

 

Le 21 : théâtre d’objets à Laon avec Toilci & Moilà 

Ce spectacle de la compagnie La Bicaudale joue avec les formes, les couleurs et les sons, pour 

parler aux tout-petits et à leurs familles, de la différence, du territoire et du partage. 

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

cité médiévale) à 10h30  

> Tarifs : 8 € (réduit : 3,50 €) | durée : 0h35 | de 1 à 6 ans 

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

 

Les 26/12/19 & 2/01/20 : atelier au Musée franco-américain du Château de Blérancourt 

autour de la fête de Thanksgiving 

Découvre cette fête 100 % américaine et construis des marionnettes pour raconter à ton tour son 

histoire ! 

> Lieu et horaires : Musée (Château de Blérancourt, 02300 Blérancourt) à 15h30 

> Tarifs : 9 € (gratuit pour l’accompagnateur dont la présence est obligatoire) | durée : 2h | pour 

les 7-12 ans  

> Contact et réservation obligatoire : Musée _T 03 23 39 60 16  

M rservation.blerancourt@culture.gouv.fr | http://museefrancoamericain.fr 

 
 

>> Ateliers & stages 
Le 15 : atelier à Laon dans le cadre des Jardins s’emmêlent, organisée par l’URCPIE de Picardie 

Avez-vous déjà utilisé des toilettes sèches ? Avez-vous pensé à en installer chez vous, au jardin ou 

à la maison ? C’est un moyen très efficace d’économiser et de préserver l’eau. Et cela contribue 

aussi à la fertilité de votre sol. Vous découvrirez comment cela fonctionne… 

> Lieu et horaires : lieu exact communiqué lors de l’inscription | RV à 9h 

> 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 

 

Le 15 : séance de taille des arbres fruitiers à Sainte-Croix, organisée dans le cadre du Festival 

de l’arbre et des chemins ruraux initié par le Conseil régional des Hauts-de-France 

Venez vous initier à la taille de ces arbres en compagnie de l’association des Croqueurs de pommes 

Omois Champagne ! 

> Lieu et horaires : rue du lavoir (02820 Sainte-Croix) à 14h 

> Tarifs : gratuit | durée : 3h | tout public, sans inscription au préalable 

> Contact : Gérard Guerlet_T 09 79 72 31 23 | M gerard.guerlet@orange.fr 

http://hautsdefrance.fr 

 

 

 

 

 

http://www.lafermesouchinet.com/
https://billetterie.ville-laon.fr/
mailto:rservation.blerancourt@culture.gouv.fr
http://museefrancoamericain.fr/
mailto:contact@cpie-hautsdefrance.fr
http://www.cpie-picardie.org/
mailto:gerard.guerlet@orange.fr
http://hautsdefrance.fr/
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Le 20 : atelier à Laon dans le cadre des Jardins s’emmêlent, organisée par l’URCPIE de Picardie 

Au détour des rues, vous identifierez les plantes spontanées qui vous entourent et que l’on ne voit 

pas toujours. Grâce à un graffiti éphémère, elles prendront sens aux yeux de tous. Amateurs d’art 

et de nature, cet atelier est pour vous ! 

> 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 

 

Le 21: 8e 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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@cpie-hautsdefrance.fr
http://www.cpie-picardie.org/
http://www.geodomia.com/
file:///C:/Users/lpailler/AppData/Roaming/Microsoft/Word/musee.blerancourt@culture.gouv.fr
http://museefrancoamericain.fr/
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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 

 

Toute l’année : ouverture du Conservatoire au Musée de Vassogne 

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

 

INFO Les 21 & 22/12 : 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 ! 

Et une boutique éphémère sera installée lors de l’ouverture à l’occasion du premier week-end des 

vacances de Noël… 

> 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 Les 26 & 31/12 : fermeture exceptionnelle des Archives départementales de 

l’Aisne à Laon 

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

 

ATTENTION Pendant la période des vacances de Noël : horaires d’ouverture spécifiques du 

réseau bibliothèques-médiathèques de Laon : 

 Médiathèque de Montreuil : 

- jeudi 26/12 de 14h à 18h 

- vendredi 27/12 de 14h à 19h 

- samedi 28/12 de 14h à 18h 

 Médiathèque Georges-Brassens : 

- jeudi 2/01 de 14h à 18h 

- vendredi 3/01 de 14h à 18h 

- samedi 4/01 de 14h à 18h 

 Bibliothèque Suzanne-Martinet : 

- mardi 24/12 de 10h à 12h et de 13h30 à 15h 

- vendredi 3/01 de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 

- samedi 4/01 de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 la Bibliothèque de la Cité sera fermée pendant les vacances de Noël 

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

 

 

http://www.coucy.com/
mailto:vassogne.musee@orange.fr
http://www.outilsvassogne.fr/
http://www.musee-outil.fr/
http://mjaboville-lafere.fr/
mailto:lesmetiersdartdepicardie@gmail.com
http://archives.aisne.fr/
http://biblio.ville-laon.fr/
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ATTENTION Du 30/12/19 au 6/01/20 : fermeture de la médiathèque Géodomia à Merlieux-

et-Fouquerolles 

Plus d’infos via www.geodomia.com 

 

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 15/01/20 : fermeture 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 

 

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 premier semestre 2020 : 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 

 

 

http://www.geodomia.com/
mailto:coucy@monuments-nationaux.fr
http://www.coucy.monuments-nationaux.fr/
http://www.chemindesdames.fr/
http://www.ailette.org/
http://www.museedestempsbarbares.fr/
http://www.ca-paysdelaon.fr/

