
1 

 

Agenda en Pays de Laon – Février 2020 (mis à jour 20/01/20) 

 

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 

 

 
P 1 > 2 : Expositions 
P 2 > 5 : Visites guidées &  conférences 
P  5 > 6 : Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 
P  6 > 7 : Événementiels & sports 
P  7 :  Brocantes, bourses, vide-greniers 
P  7 > 8 :  Le coin des enfants 
P  8 > 10 :  À découvrir ! 

 

 

>> Expositions 
NOUVEAU Du 4/02 au 28/03 : exposition à Merlieux-et-Fouquerolles intitulée Peintures et 

dessins 

Géodomia vous proposera un autre regard sur les champignons avec cette expo !  

> 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 
 

NOUVEAU Du 5/02 au 12/03 : exposition à Laon intitulée I wood build – Tome 2, proposée par 

Fibois Hauts-de-France 

Une exposition qui illustre et détaille 25 projets (bâtiments, aménagements intérieurs et 

extérieurs) réalisés dans les Hauts-de-France et en Wallonie à partir de ressources forestières 

locales.  

> Lieu et horaires : locaux du CAUE (34 rue Sérurier, cité médiévale), du lundi au vendredi de 9h 

à 12h30 et de 14h à 18h  

> Tarifs : gratuit  

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

 

Jusqu’au 21/02 : exposition à Urcel intitulée Cicatrices de guerre(s) 

A travers 16 planches, vous découvrirez et comprendrez la bande dessinée à partir du collectif 

Cicatrices de guerre, 15 histoires courtes en BD autour de la Première Guerre Mondiale ; les BD des 

auteurs sont disponibles également… 

> Lieu et horaires : bibliothèque Maxime-de-Sars (14 rue de l’église, 02000 Urcel) le lundi (de 

15h30 à 18h30), le mercredi (de 10h à 12h) et le vendredi (de 15h30 à 18h)  

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Bibliothèque_M bibliothequeurcel02@gmail.com 

 

NOUVEAU Jusqu’au 21/03 : exposition à Laon de Bertrand Lefèbvre intitulée Orage d’acier 

Cette exposition de cet artiste natif de Laon est une invitation à une déambulation urbaine 

fascinante et interpellante dans la jungle de Hong Kong, où il est rappelé que l'homme est son 

meilleur ennemi... 

> 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  
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 Jusqu’au 31/12 : 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 
 

 Jusqu’au 31/12 : exposition Transports d’exode (1914-1920) au Musée de Vassogne 

En 1914, les populations locales durent fuir leur habitat devant l’avancée des combats : cette 

exposition originale vous permettra de découvrir les moyens de transport utilisés par les réfugiés 

de 1914 et les objets / outils emmenés lors de l’exode… 

Ce sera également l’occasion d’une rétrospective des objets de transport paysan du XVIIIe siècle 

aux années 30 : brouettes, charrettes, bâts d'âne... 

> Lieu et horaires : Musée (2 rue de la Croix, 02160 Vassogne) chaque samedi et dimanche (et 

la semaine uniquement sur RV) 

> Tarifs : 3 € (gratuit pour les moins de 16 ans) 

> Contact : Musée _T 03 23 25 97 02 | M vassogne.musee@orange.fr | www.outilsvassogne.fr 
 
 

>> Visites guidées & conférences  
Chaque jour : 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 ! 

Attention : la visite Secrets sous la ville n’aura pas lieu du lundi 27/01 au vendredi 7/02 

inclus, les souterrains étant fermés pour maintenance… 

> 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 
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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 (et chaque jour du 8/02 au 01/03 inclus) : 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 ! 

Attention : cette visite n’aura exceptionnellement pas lieu le samedi 01/02… 

> 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 chaque jour du 8/02 au 01/03 inclus) : 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 ! 

Attention : cette visite n’aura exceptionnellement pas lieu le samedi 01/02… 

> 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 chaque jour du 8/02 au 01/03 inclus) : 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 ! 

Attention : cette visite n’aura exceptionnellement pas lieu le samedi 01/02… 

> 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 
 

 

 

 

http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/


4 

 

Agenda en Pays de Laon – Février 2020 (mis à jour 20/01/20) 

 

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 

 

 

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 5 : conférence historique à Laon d’Emmanuel Debruyne (professeur d’histoire contemporaine 

à l’Université catholique de Louvain) intitulée « Femmes à Boches », des relations intimes entre 

occupants et occupées 1914-1918 

Pendant la Grande Guerre, les territoires belges et français occupés ont vu se développer sur le sol 

des relations intimes entre des milliers de leurs habitantes et des soldats allemands. Quelle était la 

nature de ces relations et quelles en ont été les conséquences pour celles qui les ont vécues ? 

> Lieu et horaires : salle Anne Morgan des Archives départementales de l’Aisne (Rue William-

Henry Waddington, Parc Foch, ville basse), à partir de 18h15 

> Tarifs : gratuit  

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

 

Le 15 : conférence historique à Laon de Laurier Turgeon (professeur d’histoire et d’ethnologie à 

l’Université Laval de Québec) intitulée Les Français au Canada au XVIe siècle 

L’occasion de découvrir que les activités de nos compatriotes était fort développées à cette époque 

(pêche, chasse à la baleine, commerce des fourrures) en Nouvelle France… 

> Lieu et horaires : salle Anne Morgan des Archives départementales de l’Aisne (Rue William-

Henry Waddington, Parc Foch, ville basse), à partir de 15h 

> Tarifs : gratuit  

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

 

Le 21 : rencontre à Laon avec Anne Steiner et Frédéric Lavignette  

Ce soir-là, deux auteurs des éditions L’Echappée viendront évoquer leurs derniers ouvrages, 

respectivement Anne Steiner pour son livre Les En-dehors, et Frédéric Lavignette pour son livre 

Germaine Berton, une anarchiste passe à l'action… 

> Lieu et horaires : siège de l’Etoile Noire (5 rue Saint-Jean, cité médiévale), à 20h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : T/F 03 23 80 17 09 | http://kropotkine.cybertaria.org 

 

Le 22 : conférence à La Fère intitulée La peinture de marine hollandaise 

Eléonore Dérisson (historienne de l’Art travaillant comme Chargée des collections au sein de la 

Fondation des Artistes) consacrera une conférence aux peintures de marines du XVIIe siècle 

hollandais, en s'appuyant notamment sur les exemples des tableaux du Musée Jeanne d'Aboville. 

Des canaux tranquilles aux océans tourmentés, cette présentation sera l'occasion de comprendre la 

signification de ces œuvres autant appréciées des contemporains néerlandais du Siècle d'Or que 

des collectionneurs français du XIXe siècle, parmi lesquels figure Gabrielle-Uranie d'Héricourt, 

fondatrice du musée... 

> Lieu et horaires : Espace Drouot (rue des Bigors, 02800 La Fère), à partir de 16h30 

> Tarifs : NC (attention, cette conférence est susceptible d’être annulée en fonction d’aléas 

climatiques, contacter le Musée pour vous faire confirmer sa tenue) 

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

http://mjaboville-lafere.fr/ 
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Le 28 : rencontre à Laon avec Isabelle Attard 

Ce soir-là, l’ancienne députée parlera de son dernier ouvrage paru au Seuil, Comment je suis 

devenue anarchiste… 

> Lieu et horaires : bibliothèque sociale (8 rue de Fouquerolles, 02000 Merlieux-et-Fouquerolles) 

à 20h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : T/F 03 23 80 17 09 | http://kropotkine.cybertaria.org 

 

 
>> Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 
Le 1er : spectacle à Laon avec Jean-Marie Bigard & Renaud Rutten 

Une rencontre pour les plus de 18 ans pour 2 heures de blagues interdites... 

> Lieu et horaires : Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, cité médiévale) à 20h30  

> Tarifs : à partir de 37 €  

> Contact et réservations : https://www.ticketmaster.fr 

 

Le 4 : théâtre à Laon avec Capital risque 

Les jeunes de Capital risque sont les serviteurs zélés d’un système dans lequel ils pensent trouver 

leur réussite, leur confort, leur succès. Ils ne mesurent pas à quel point ils contribuent à ce monde 

sans esprit, et à quel point ils fabriquent eux aussi les prochains monstres… 

> 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 | à partir de 14 ans  

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

 

Le 7 : concert à Laon avec Ko Ko Mo 

Deux ans après la sortie de son premier album Technicolor Life, KO KO MO présente aujourd'hui 

son second opus, Lemon Twins, et viendra le défendre sur la scène de Laon ! 

> Lieu et horaires : salle des fêtes de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, cité 

médiévale) à 20h30  

> Tarifs : 12 € (réduit : 10 €) | durée : 1h30 

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

 

Le 25 : soirée théâtre à Liesse avec la pièce De quel continent est l’hirondelle ?, proposée par le 

Théâtre à Coulisses 

Une pièce d'Olivier Gosse résolument dans l'actualité. Les migrants : plus la question se fait 

sensible, moins elle semble trouver de solution... 

> Lieu et horaires : NC 

> Tarifs : gratuit pour les demandeurs d’emploi et les enfants 

> Contact : Théâtre à Coulisses_T 06 27 33 38 78 | M theatreacoulisses@gmail.com 

http://theatreacoulisses.fr 

 

Le 11 : spectacle humoristique à Laon avec Kamini 

Dans son nouveau spectacle Il faut que je vous explique, Kamini aborde tous les sujets, du 

quotidien à l’histoire du monde et bien entendu sa propre vie. Une vie remplie de surprise aussi 

bien au niveau de sa famille, de son vécu dans le milieu rural, de son parcours en tant qu’infirmier 

et en tant qu’artiste dans le show business... 

> 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 : 1h15 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | https://billetterie.ville-laon.fr 
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Le 14 : ciné-échange à Merlieux-et-Fouquerolles autour du film Au nom de la Terre, organisé par 

l'Association Terre De Liens Hdf  

Venez nombreux pour échanger sur la situation de nos agriculteurs français avec ce film réalisé par 

Edouard Bergeon en 2019…  

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

Merlieux-et-Fouquerolles) à 18h30 

> Tarifs : gratuit | jauge limitée, inscription obligatoire 

> Contact : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | M r.roosz@terredeliens.org | www.geodomia.com 
 

Le 14 : concert à Laon avec Jeanne Cherhal 

Après un cinquième album, une tournée en groupe, un retour au piano-voix et une collaboration 

inattendue à quatre mains, la voilà de retour avec un nouvel opus qui promet son lot de surprises ! 

> 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 : 1h30 

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

 

Le 16 : pièce de théâtre à Laon intitulée Espèces menacées 

Mensonges, quiproquos et catastrophes en chaîne pour cette pièce de Ray Cooney mise en scène 

par Patrice Piquet ! 

> Lieu et horaires : Centre social CapNo (Route de La Fère, ville basse), à 15h 

> Tarifs : 10 € | durée : 1h45 

> Contact : Comédia Laon_T 03 23 20 19 89 - 03 23 79 63 13 | www.comedialaon.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 

 

NOUVEAU Les 1er et 2/02 : exposition Dinoshark à Laon                    

L’exposition Dinoshark, de la terre des dinosaures aux géants des mers !                 

Tous nos animaux sont grandeur nature dinosaures, requins, pieuvre, baleine de 24 m de long 

unique en Europe. Plus de 1600 m² d’exposition animés à découvrir plus aire de jeux pour enfants, 

quiz avec à la clé diplôme et fouille archéologique pour les enfants.          

> Lieu et horaires : Place de la Résistance (ville basse) de 10h à 19h  

> Tarifs : 9 € (réduit : 7 € pour les 2-12 ans)  

> Contact : Dinoshark_T 06 44 96 79 16 | www.dinoshark.fr 

 

Le 21 : 190e 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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Du 28/02 au 28/05 : festival des Jazz'Titudes de Laon 

Une 23e édition du Festival de jazz de Laon riche en découvertes de tout genre, avec toutes les 

variations du jazz au programme, et une quinzaine de concerts à Laon et dans ses alentours ! 

> Contact : Association Crescendo_T 03 23 20 67 81 | M  jazztitudes@wanadoo.fr 

www.jazztitudes.org 

 

 

 

>> Brocantes, bourses, vide-greniers 
Le 9 :   

 Anizy-le-Grand 

Bourse aux livres (et aussi CD et jeux vidéo) organisée par le Comité des Fêtes Anizienne 

> Lieu : Salle Marcel-Pagnol (rue Léon Blum, 02320 Anizy-le-Grand) de 9h à 17h 

50-100 exposants | petite restauration sur place 

> Contact : Comité des Fêtes_T 03 23 80 12 58 

 
 

>> Le coin des enfants  
Chaque mercredi : visite guidée ludique de la Caverne du Dragon, intitulée Enquête au Musée 

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

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

dissimulés dans la Caverne du Dragon.  

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

oubliée ! 

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

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

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

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

20 pers. | pour les 4-10 ans 

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

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

 

Du 17 au 28/02 : journées nature à Merlieux durant les vacances d’Hiver, organisées par le 

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

Voilà les vacances, alors le CPIE a concocté un ensemble de journées encadrées pour vos enfants 

(entre 6 et 12 ans) afin de les sensibiliser en les amusant à la nature environnante durant les 

périodes de vacances scolaires ! (ils se déroulent sur 5 jours, sous réserve d’un nombre suffisant 

de participants) 

Au programme : 

 du 17 au 21/02 : intitulées Déco Nat, 4 journées où décorations, fabrications, 

constructions seront au programme par ici et par là !  

 du 24 au 28/02 : intitulées Printemps où es-tu ?, des journées consacrées à la 

découverte, aux observations, fabrications et préparations afin de préparer l’arrivée de cette 

saison ! 

> Tarifs : 98 € (pour 5 jours) | réduit : 69 € (pour 5 jours) pour les habitants de la Communauté 

de Communes Picardie des Châteaux) | déjeuner et goûter inclus  

> Contact et inscription obligatoire : CPIE des Pays de l'Aisne_T 03 23 80 03 03  

M reservation@cpie-aisne.com 

 

mailto:jazztitudes@wanadoo.fr
http://www.jazztitudes.org/
mailto:caverne@aisne.fr
http://www.chemindesdames.fr/
mailto:reservation@cpie-aisne.com
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Le 19 : 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 film d’animation Pat et Mat en hiver (2019, à partir de 3 ans). 

A noter que la projection sera suivie d’un ciné-concert par Cyrille Aufaure… 

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

Aubry, cité médiévale) à 15h30 | durée : NC 

> Tarifs : 4 € (réduit : 3 €)  

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | M mal@ville-laon.fr  

 

Le 26 : 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 film d’animation Le rêve de Sam (2019, à partir de 4 ans). 

A noter que la projection sera précédée d’une avant-séance méditation, et suivie d’un atelier de 

fabrication d’un jouet optique… 

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

Aubry, cité médiévale) à 15h30 | durée : ~ 0h41 

> Tarifs : 4 € (réduit : 3 €)  

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | M mal@ville-laon.fr  

 

 
>> 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:musee@ville-laon.fr
mailto:musee@ville-laon.fr
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 

 

Chaque jour : réouverture du Centre d’Accueil du Visiteur-Caverne du Dragon  

Ce nouvel espace (situé au rez-de-chaussée du bâtiment donnant accès à la carrière de la Caverne 

du Dragon) offre la possibilité d’appréhender l’histoire et la géographie de ce territoire marqué par 

la guerre et la construction de sa mémoire grâce à de nombreux outils d’interprétation innovants... 

Attention, l’accès à la Caverne du Dragon est fermé jusqu’au 31/03 inclus. 

> Lieu et horaires : Centre d’Accueil du Visiteur (RD 18, 02160 Oulches-la-Vallée-Foulon), 

chaque jour de 10h à 17h 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18 | www.chemindesdames.fr 

 

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

 

INFO Le 01/02 : 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 Jusqu’au 31/03 : fermeture de la base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil 

Plus d’infos via www.ailette.org 

 

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

Plus d’infos via www.museedestempsbarbares.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coucy.com/
mailto:vassogne.musee@orange.fr
http://www.outilsvassogne.fr/
http://www.musee-outil.fr/
http://www.chemindesdames.fr/
http://mjaboville-lafere.fr/
mailto:lesmetiersdartdepicardie@gmail.com
http://www.ailette.org/
http://www.museedestempsbarbares.fr/
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INFO Jusqu’au 30/04 : 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 Jusque fin 03/2020 : fermeture du Musée départemental de l’école publique à 

Chevregny pour travaux 

 

ATTENTION Courant 2020 : fermeture du Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon 

pour travaux 

Plus d’infos via http://www.ca-paysdelaon.fr 

 

 

 

mailto:coucy@monuments-nationaux.fr
http://www.coucy.monuments-nationaux.fr/
http://www.ca-paysdelaon.fr/

