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P 1 > 3 : Expositions 
P 3 > 5 : Visites guidées &  conférences 
P  5 > 6 : Sorties nature et randonnées 
P  6 :  Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 
P  7 :  Événementiels & sports 
P  7 > 8 :  Le coin des enfants 
P  8 > 10 :  À découvrir ! 

 

 

>> Expositions 
NOUVEAU Durant tout l’été : exposition à Royaucourt-et-Chailvet intitulée Les vendangeoirs du 

Pays Laonnois 

A travers l’histoire du vignoble du Laonnois, découvrez les vendangeoirs et leurs secrets… 

> Lieu et horaires : église Saint-Julien de Royaucourt (2 rue du chanoine Fox, 02000 Royaucourt-

et-Chailvet), chaque dimanche de 15h à 18h 

> Tarifs : gratuit | port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans 

> Contact : Amis de Saint-Julien_www.amis-st-julien-royaucourt.org 

 

NOUVEAU Jusqu’au 12/07 : exposition à Royaucourt-et-Chailvet autour de photos de Yann-

Arthus Bertrand 

Cette exposition illustre des phrases de l’encyclique du pape François « Laudato Si » sur la 

préservation de la planète… 

> Lieu et horaires : église Saint-Julien de Royaucourt (2 rue du chanoine Fox, 02000 Royaucourt-

et-Chailvet), chaque dimanche de 15h à 18h 

> Tarifs : gratuit | port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans 

> Contact : Amis de Saint-Julien_www.amis-st-julien-royaucourt.org 

 

NOUVEAU Du 17/07 au 9/09 : exposition à Presles-et-Thierny intitulée Les vendangeoirs du 

Pays Laonnois 

A travers l’histoire du vignoble du Laonnois, découvrez les vendangeoirs et leurs secrets… 

> Lieu et horaires : église Saint-Georges-Saint-Quirin (02860 Presles-et-Thierny), chaque jour de 

9h à 19h 

> Tarifs : gratuit | port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans 

> Contact : Mairie de Presles-et-Thierny_M commune-presles-thierny@orange.fr 
 

NOUVEAU Jusqu’au 31/07 : exposition intitulée Déco d’Art, les artistes solidaires à Laon 

Retrouvez les créations de ces trois artistes, membres du groupe Déco d'Art, dans le cadre du 

mouvement d'expo actuellement dans diverses villes de France : avec MetalDeco (sculptures en 

métal, artisanat d'art),  Intuitiv'Art by GrimacK (peinture intuitive et onirique) et Sandrine Hirson 

(peinture abstraite à l'huile)… 

> Lieu et horaires : le Coin des Artistes (Place du Marché aux herbes, cité médiévale), chaque 

jour de 10h à 19h  

> Tarifs : gratuit  

> Contact : MetalDeco_M metaldeco.ovh@gmail.com 

 

NOUVEAU Jusqu’au 27/08 : exposition à Merlieux-et-Fouquerolles de peintres amateurs 

Une cinquantaine de peintures (réalisées par les Peintres Amateurs de l'Atelier de l'Ailette) à voir 

en lien avec la nature !  

> 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   

Mesures Covid-19 : jauge limitée à 6 personnes à la fois / port du masque vivement 

conseillé 

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

http://www.amis-st-julien-royaucourt.org/
http://www.amis-st-julien-royaucourt.org/
mailto:commune-presles-thierny@orange.fr
mailto:metaldeco.ovh@gmail.com
mailto:geodomia@aisne.fr
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NOUVEAU Jusqu’au 20/09 : exposition à Laon organisée par les Archives départementales de 

l’Aisne, intitulée Portraits de femmes : les femmes qui ont marqué l’Aisne 

Célèbres ou anonymes, elles ont marqué l’histoire de notre département ; venez les découvrir au 

gré de cette expo réalisée suite à un concours organisé avec les scolaires… 

> Lieu et horaires : hall des Archives départementales de l’Aisne (28 rue Fernand Christ, ville 

basse), du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

> Tarifs : gratuit  

Mesures Covid-19 : jauge limitée à 10 personnes à la fois / port du masque obligatoire /  

gel hydroalcoolique mis à disposition des visiteurs 

> Contact : AD Aisne_T 03 23 24 61 47 | http://archives.aisne.fr 

 

NOUVEAU Jusqu’au 27/09 : exposition intitulée Mon petit musée à Saint-Martin à Laon 

Fermé temporairement pour travaux, le musée du Pays de Laon s’expose dans l’ancienne abbaye 

Saint-Martin, aujourd’hui bibliothèque Suzanne-Martinet. Petit condensé de ses riches collections, 

une intéressante sélection d’œuvres et d’objets inédits est proposée aux visiteurs.  

Un livret de découverte ludique sera donné aux plus jeunes. 

> Lieu et horaires : salle de la Station et chapelle de l’ancienne abbaye Saint-Martin (Place Sœur 

Marie-Catherine, cité médiévale), chaque jour (hormis le lundi) de 13h à 18h (visite sur rendez-

vous au 03 23 22 87 00) 

> Tarifs : gratuit | port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans 

> Contact : Musée du Pays de Laon_T 03 23 22 87 00 

 

NOUVEAU Jusqu’au 27/09 : exposition de saison des œuvres des Artistes Laonnois à Laon  

 du 13 au 19/07 : Lydie Evrard (aquarelles) 

 du 20 au 26/07 : Mary Muller (diverses techniques) 

 du 27/07 au 2/08 : Marie-Joëlle Dupin (aquarelles) 

 du 3 au 9/08 : Ghislaine Clément (aquarelles) 

 du 10 au 16/08 : Pascale Ferté (acryliques) 

 du 17 au 23/08 : Catherine Dussart-Giusti (acryliques) 

 du 24 au 30/08 : Jean-Claude Monnery (acryliques) 

 du 31/08 au 6/09 : Atelier d’Olivier Delfosse 

 du 7 au 13/09 : Corinne Kapral (acryliques) 

 les 19 et 20/09 : Journées Européennes du Patrimoine 

 du 21 au 27/09 : Raymonde Lemaître (aquarelles) 

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

cité médiévale), chaque jour de 10h à 19h  

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Les Artistes Laonnois / Joëlle Barot _http://peindre-a-laon.over-blog.com  

 

 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 
 
 
 
 
 
 

http://archives.aisne.fr/
http://peindre-a-laon.over-blog.com/
mailto:vassogne.musee@orange.fr
http://www.outilsvassogne.fr/
http://www.musee-outil.fr/
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 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  
NOUVEAU Chaque jour : visite à Laon intitulée Secrets sous la ville  

Venez découvrir le circuit des souterrains situé sous l’ancienne citadelle de Laon : 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 10h30 (début de la 

visite à 11h) / 13h30 (début de la visite à 14h) / 15h (début de la visite à 15h30)  

> Tarifs : 8 € (réduit : 4 € / passeport famille pour 2 adultes et 2 enfants à 20 €) | visite limitée à 

9 personnes | port du masque obligatoire | durée : 1h 

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

www.tourisme-paysdelaon.com 
 

NOUVEAU Chaque jour (à partir du 4/07) : visite des hauteurs de la cathédrale de Laon 

Au programme une vision panoramique sur la ville à près de soixante mètres de haut, et la 

possibilité - pour la première fois - d’arpenter l’édifice de l’intérieur en parcourant sa tribune sud où 

sont rassemblées une centaine de sculptures provenant de l’édifice ! 

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

> Tarifs : 6 € (réduit : 3 € | gratuit pour les moins de 6 ans) | visite limitée à 5 personnes | port 

du masque obligatoire | durée : 1h 

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

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

NOUVEAU Chaque samedi, dimanche et jour férié : visite intitulée La cathédrale Notre-Dame 

de Laon 

Découvrez ce chef d’œuvre de l’art gothique en visitant la cathédrale au sol avec votre guide, en 

parcourant la nef et ses travées : l'édifice majeur de la cité médiévale n'aura (presque) plus de 

secrets pour vous ! 

> Lieu et horaires : Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale) à 15h 

> Tarifs : 6 € (réduit : 3 € | gratuit pour les moins de 6 ans) | visite limitée à 9 personnes | port 

du masque obligatoire | durée : 1h 

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

www.tourisme-paysdelaon.com 
 

 

 

 

 

 

mailto:vassogne.musee@orange.fr
http://www.outilsvassogne.fr/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
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NOUVEAU 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 16h 

> Tarifs : 6 € (réduit : 3 € | gratuit pour les moins de 6 ans) | visite limitée à 9 personnes | port 

du masque obligatoire | durée : 1h15 

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

www.tourisme-paysdelaon.com 
 

NOUVEAU Chaque samedi (en juillet) : visite de l’église de Guignicourt 

Marie Lapointe, guide-conférencière de l’Office de tourisme du Pays de Laon, vous propose de 

découvrir l’église Saint-Pierre de Villeneuve-sur-Aisne… 

> Lieu et horaires : devant l’église (rue de la Libération, 02190 Guignicourt) à 15h  

> Tarifs : 10 € (réduit : 5 € pour les moins de 12 ans) | durée : 1h30 

> Contact et réservation fortement conseillée : Marie Lapointe_T 06 13 17 19 29 | M 

marielapointe.guide@gmail.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 

 

 NOUVEAU Les 11 & 25/07, ainsi que les 1er, 8 & 15/08 : balades nocturnes contées 

à Laon 

Laon, ravissante au crépuscule, vous fait la promesse de vous captiver lors de ses balades contées 

en ce bel été ! Du rempart Thibesard à la rue des Scots irlandais, nul doute que votre 

enchantement transparaîtra grâce à l'harmonie entre des contes captivants et un patrimoine 

admirable... 

> Lieu et horaires : parvis de l’église Saint-Martin (Place Sœur Marie-Catherine, cité médiévale) à 

17h45 (départ de la balade à 18h) et à 19h45 (départ de la balade à 20h) 

> Tarifs : 8 € (réduit : 4 €, gratuit pour les moins de 6 ans) | durée : 1h30 | se munir d’une 

lampe électrique | visite limitée à 7 pers. | port du masque obligatoire | pour tout public dès 10 ans 

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

 

Les 11, 25 & 26 : reprise des visites guidées de l’ancien camp de Margival, organisée par 

l’Association de sauvegarde du W2 

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

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

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

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

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

> Contact : Didier Ledé_T 06 03 71 22 30  

 

 

 

 

 

http://www.tourisme-paysdelaon.com/
mailto:marielapointe.guide@gmail.com
mailto:aisneclub44@orange.fr
http://www.aisne-club-44.jimdo.com/
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 Le 25 : visite thématique sur le Chemin des Dames intitulée Visite à vélo 

Une visite originale de la ligne de crête… à vélo, en compagnie de votre guide ! 

> Lieu et horaires : Musée de la Caverne du Dragon (RD 18, 02160 OULCHES-LA-VALLEE-

FOULON) à 14h  

> Tarifs : 8 € (pour les plus de 7 ans) / durée : 3h (parcours : 8-10 km) 

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

www.chemindesdames.fr 

 

 
>> Sorties nature & randonnées 
Le 10 : balade crépusculaire à Neuville-sur-Ailette organisée par la Maison de la Nature et de 

l’Oiseau 

Alors que le soleil se couche, une autre vie commence! Cette expérience estivale est l'occasion de 

découvrir la richesse faunistique du monde de la nuit dans une zone humide. 

> Lieu et horaires : Maison de la Nature et de l’Oiseau (02860 Neuville-sur-Ailette) à 21h 

> Tarifs : gratuit | distance : 5 km | se munir de chaussures de marche et d’une bouteille d’eau 

(pas de vêtements bruyants) 

> Contact et inscription obligatoire : Maison de la Nature et de l’Oiseau_T 06 76 30 25 13 

M maison_nature@yahoo.fr 

 

Le 19 : sortie nature à Laon intitulée Balade sensorielle le long des remparts, organisée par le 

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

la Ville de Laon 

Mettez tous vos sens en éveil et redécouvrez la nature ! 

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

> Tarifs : gratuit | durée : 2h15 

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

 

Le 21 : sortie participative à Mauregny-en-Haye, organisée par le Conservatoire des Espaces 

Naturels des Hauts-de-France dans le cadre de l’opération estivale Rendez-vous en terrains connus, 

et intitulée Les Noctuelles de la Chambrette 

Nicolas, chargé d’études scientifiques, vous propose de l’accompagner pour recenser ensemble les 

chenilles de la Noctuelle de la myrtille, discret mais remarquable papillon de nuit. Une activité 

ludique à faire en famille !  

> Lieu et horaires : communiqué lors de l’inscription (début de la sortie à 14h) 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 3h | prévoir chaussures de marche 

> Contact et réservation obligatoire : CEN_T 03 22 89 63 96  

M reservation@cen-hautsdefrance.org | http://cen-hautsdefrance.org 

 

Le 23 : sortie nature à Liesse-Notre-Dame, organisée par le Conservatoire des Espaces Naturels 

des Hauts-de-France dans le cadre de l’opération estivale Rendez-vous en terrains connus, et 

intitulée Sortie découverte du Marais 

Au cœur des marais de la Souche, partez en compagnie de Daniel, Conservateur bénévole, pour 

découvrir le paysage, la faune et la flore du Grand Marais. 

> Lieu et horaires : communiqué lors de l’inscription (début de la sortie à 10h) 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 2h | prévoir chaussures de marche | possibilité de déjeuner sur place 

(pique-nique tiré du sac) 

Mesures Covid-19 : cette sortie sera assurée dans le respect des consignes sanitaires. 

> Contact et réservation obligatoire : CEN_T 03 22 89 63 96  

M reservation@cen-hautsdefrance.org | http://cen-hautsdefrance.org 

http://www.chemindesdames.fr/
mailto:maison_nature@yahoo.fr
mailto:contact@cpie-aisne.com
mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org
http://cen-hautsdefrance.org/
mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org
http://cen-hautsdefrance.org/
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>> Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 

 Le 19 : 6e édition de Partir en livre à la Caverne du Dragon 

Pour la clôture de cette manifestation sera donné un concert par le jazz band de l’association 

Cap’Arts The BBC, en hommage aux troupes noires américaines venues dans l’Aisne en 1918… 

> Lieu et horaires : Musée de la Caverne du Dragon (RD 18, 02160 OULCHES-LA-VALLEE-

FOULON) à 15h  

> Tarifs : gratuit  

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

www.chemindesdames.fr 

 

 

>> Événementiels & sports 
NOUVEAU Du 11/07 au 29/08 : les Terrasses de l’été à Laon 

Afin de faire flotter un parfum de vacances dans la Cité Médiévale, la rue Saint-Jean et la place 

Saint-Julien se transforment en voies piétonnes tous les samedis du 11 juillet au 29 août de 18h à 

2h ! 

Différentes animations (caricaturiste, diseuse de bonne aventure, mime suiveur, groupe de jazz...) 

et un marché nocturne vous seront proposés pour vous faire profiter de l'été en famille ou entre 

amis. 

> Lieu et horaires : Rue Saint jean et place Saint Julien (ville haute) à partir de 18h  

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Ville de Laon_www.laon.fr 

 

Le 17 : 195e édition du marché des produits du terroir à Laon 

Ce rendez-vous des amoureux des produits locaux est l'occasion de retrouver une fois par mois une 

vingtaine de producteurs qui font VOTRE gastronomie, dans un cadre exceptionnel, celui du cloître 

de l'abbaye Saint-Martin de Laon. 

Alors, si vous privilégiez le locavore et les circuits courts, n'hésitez plus : venez découvrir chaque 

troisième vendredi du mois produits maraîchers, miel, champagne, pâtés, boulange et autres 

délices du terroir ! 

> Lieu et horaires : cloître de l’abbaye Saint-Martin (Place Sœur Marie-Catherine, cité 

médiévale), à 15h 

> Tarifs : gratuit  | durée : 4h 

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

 
 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.chemindesdames.fr/
file:///C:/Users/lpailler/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.laon.fr
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>> Le coin des enfants  
Chaque mercredi (à partir du 10/06) : 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 

15 pers. | pour les 4-10 ans 

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

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

 

Jusqu’au 29/08 : journées nature à Merlieux durant les vacances estivales, 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) 

Dans le respect des gestes barrières, vous apprendrez sur la vie animale et végétale du bord de 

l’eau, des bois et des chemins en passant par le jardin, la ferme... 

L’occasion pour chacun de bien s’amuser !! 

Au programme : 

 du 13 au 17/07 et du 10 au 14/08 : Mystérieuses petites bêtes 

 du 20 au 24/07 et du 17 au 21/08 : Le fabuleux monde de l’eau douce 

 du 27 au 31/07 et du 24 au 28/08 : Sur la piste des animaux des bois 

 du 3 au 7/08 : Nos amis à becs et plumes 

Tarifs : 100 € (pour 5 jours) | réduit : 70 € (pour 5 jours) pour les habitants de la Communauté de 

Communes Picardie des Châteaux  

Mesures Covid-19 : en plus du trousseau habituel, les parents devront fournir un masque 

de protection pour les enfants de 11 ans et plus, une petite serviette de toilette pour se 

sécher les mains, marquée à son nom, un petit cahier type cahier de brouillon pour en 

faire un carnet nature qui servira pour toutes les vacances, des crayons de papier et de 

couleurs, une gomme et un taille crayon, un petit livre pour les temps calmes (chacun 

aura son casier pour y ranger ses petites choses personnelles.)  

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

M reservation@cpie-aisne.com 
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>> À découvrir ! 
A partir du 11/05 : ouverture du Conservatoire au Musée de Vassogne 

Cet équipement récent permet aux visiteurs de découvrir les collections dans le cadre de visites 

thématiques, et accueille près de 6 000 objets ainsi qu’un fonds de près de 250ml d’archives. Il 

permet ainsi de garantir une conservation optimale de ce patrimoine hors du commun et de 

préserver cet héritage culturel pour les générations de demain. 

Mesures Covid-19 : les visites sont de nouveau assurées mais uniquement pour 

individuels et sur prise de rendez-vous au préalable... 

> 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 

 

NOUVEAU Depuis le 25/05 : réouverture partielle du réseau des bibliothèques-

médiathèques de Laon 

Un drive-book est mis en place afin de pouvoir rendre vos documents empruntés avant le 

confinement, et d’en emprunter de nouveaux ! 

Mesures Covid-19 : des horaires spécifiques en semaine sont prévus et des conditions 

spécifiques sont à respecter, merci de vous rendre sur http://biblio.ville-laon.fr afin de les 

découvrir…   

> Lieu et horaires : bibliothèque Suzanne-Martinet et médiathèques du lundi au samedi de 14h à 

16h 

> Contact : Bibliothèque_T 03 23 22 86 74 | M  bibliothequemunicipale@ville-laon.fr |  
 

NOUVEAU Depuis le 5/06 : réouverture partielle des Archives départementales de l’Aisne 

à Laon 

La salle de lecture des Archives départementales de l’Aisne sera de nouveau ouverte, en adoptant 

plusieurs mesures adaptées en raison du contexte sanitaire… 

Mesures Covid-19 : pour découvrir les conditions d’accès, merci de vous rendre sur 

http://archives.aisne.fr 

> Lieu et horaires : Archives départementales (, Parc Foch, Avenue du Maréchal Foch, ville 

basse) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

> Contact : Archives départementales _T 03 23 24 61 47 | M archives@aisne.fr 
 

NOUVEAU Depuis le 8/06 : réouverture du Centre d’Accueil du Visiteur-Caverne du 

Dragon sur le Chemin des Dames 

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... 

Mesures Covid-19 :  les visites sont de nouveau assurées (15 personnes maxi par visite) 

et sur prise de rendez-vous au préalable... 

> 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 
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NOUVEAU Depuis le 15/06: réouverture 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) ! 

Mesures Covid-19 : des horaires spécifiques en semaine sont prévus et des conditions 

spécifiques sont à respecter, merci de vous rendre sur http://museefrancoamericain.fr 

afin de les découvrir…   

> Lieu et horaires : Musée franco-américain (Château de Blérancourt, 02300 Blérancourt) chaque 

jour (sauf le mardi) de 10h à 12h30 et 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) | port du 

masque obligatoire 

> Contact : Musée _T 03 23 39 14 71 | M musee.blerancourt@culture.gouv.fr  

 

NOUVEAU Depuis le 27/06 : réouverture du Dôme – Centre aquatique & patinoire à Laon 

La piscine intercommunale vous accueille de nouveau !  

Mesures Covid-19 : une réservation est à faire en ligne via https://ledome-equalia.fr avant 

de venir/ fréquentation maximale instantanée réduite / respect des distances sociales / 

mise en place des gestes barrières / douche savonnée obligatoire / création des 

protocoles de désinfection spécifiques à la situation COVID. 

> Lieu et horaires : Le Dôme (74 avenue Charles de Gaulle, ville basse) / pour les horaires, 

consulter le site (variables selon les jours) 

> Contact : Le Dôme _T 03 23 23 94 00  

FB https://www.facebook.com/domedelaonaquapatinoire 
 

NOUVEAU Depuis le 01/07 : réouverture de la base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil 

40 ha dévolus au loisir et au farniente sous toutes ses formes, avec jeux en bois pour les enfants, 

plage de sable fin, activités nautiques, parcours de santé, etc… 

> Lieu et horaires : chaque jour de 10h à 20h à Axo’Plage (Chemin du Moulinet, 02000 

Monampteuil)  

> Tarifs : 5 € à partir de 15 ans (réduit : 2 € pour les 5-14 ans | gratuit pour les moins de 5 ans) | 

Mesures Covid-19 : réservation en ligne gratuite et obligatoire avant votre venue sur le 

site (jauge limitée à 1 000 personnes en simultané) via http://ailette.org/Axo-

Plage/Reservations | sens de circulation spécifique sur le parking et sur le site | espace 

baignade soumis à des règles 

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

 

NOUVEAU A partir du 7/07 : réouverture de la médiathèque Géodomia à Merlieux-et-

Fouquerolles 

Le centre de ressources environnementales de l’Aisne rouvre ses portes au public ! 

> 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 / le samedi 

de 9h30 à 12h30  

> Tarifs : accès gratuit 

Mesures Covid-19 : 3 personnes à la fois dans la structure / 30 minutes maximum sur 

place, toutes infos à retrouver via www.geodomia.com 

> Contact : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | M geodomia@aisne.fr 
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INFO Chaque samedi à partir du 11/07 (durant l’été, hormis le 15/08) : 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 ! 

Cinq artisans seront à cette occasion, avec une nouveauté en la personne de Laurence Weber, qui 

outre son activité de créateur verrier s'est lancée dans la peinture sur soie… 

> 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 

mailto:lesmetiersdartdepicardie@gmail.com

