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EXPOSITIONS
MON PETIT MUSÉE
À SAINT-MARTIN
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.
Salle de la Station de la Bibliothèque
Suzanne-Martinet (rue Marcelin
Berthelot, cité médiévale)
Samedi et dimanche, 10h - 18h
Entrée libre
Exposition visible jusqu’au 27 septembre,
tous les jours sauf le lundi, 10h - 18h.
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Exposition
des artistes laonnois
Exposition d’aquarelles et de peintures
des Artistes Laonnois sur la thématique du
patrimoine.
RDC du Solitaire, à côté de la Porte
d’Ardon (rue Enguerrand Quarton, cité
médiévale)
Samedi, 10h - 12h30 et 14h - 18h30
Dimanche, 10h - 12h30 et 14h - 18h
Entrée libre

Exposition
À FLEUR DE LAON
Exposition d'œuvres picturales de l'artiste
Julie-Edwige Lefebvre sur les murs du
cloître Saint-Martin
Cloître de la Bibliothèque SuzanneMartinet (rue Marcelin Berthelot, cité
médiévale)
Samedi et dimanche, 10h - 18h
Entrée libre

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…
À noter que des visites guidées des Archives seront
également proposées (par groupe de 10 personnes
et sur réservation)
Archives départementales de l’Aisne
(Parc Foch, avenue du Maréchal Foch, ville basse)
Samedi et dimanche, 14h - 18h
Entrée libre – exposition visible du 26 juin au 20 sept.
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Exposition
DES AMIS DE LAON
ET DU LAONNOIS
En fonction de l’impact des directives liées aux protections de la population face
au Covid-19, deux expositions sont en lice pour être présentées à la porte d’Ardon...
La première s’intitule La Cappadoce, fascinante, singulière, fragile. Une réalisation
pleine d’érudition de l’association des « Amis de la Cappadoce Kapadokya dostlari»
sur cette partie de la région d’Ürgup, reconnue pour la première fois pour les
européens par le français Paul Lucas en 1705.
La seconde traitera de L’animal au Moyen Âge réalisée par nos « Amis de la Tour
Jean Sans Peur » à Paris, réputés pour l’excellence de leurs réalisations que nous
avons l’honneur d’accueillir, pour la deuxième année consécutive.
En marge de l’exposition présentée, une présentation et dégustation de recréation
de boissons médiévales réalisées par la famille Develle, dont une création spéciale
pour notre cité.
Porte d’Ardon
(rue Enguerrand Quarton, ville haute)
Samedi et dimanche, 14h - 18h

4

SPECTACLES
Concert
Festival de Laon
François-Xavier Roth à la tête de
son orchestre Les Siècles, fidèles du
festival de Laon, marque brillamment
le 250e anniversaire de la naissance de
Beethoven.
Deux de ses plus grands chefs-d’œuvre
figurent au programme avec la 3e
symphonie « Eroïca » et le concerto pour
piano n°5, « L’Empereur », avec Nicholas
Angelich en soliste.
L’ombre de Bonaparte plane sur la
fameuse symphonie initialement dédiée
à une figure héroïque, dont la dédicace
n’a pourtant pas survécu au sacre de
Napoléon. L’Empereur auquel est destiné
le concerto éponyme désigne pour sa
part l’Archiduc Rodolphe d’Autriche,
puissant protecteur de Beethoven.
RV dans la cathédrale (Place du parvis
Gautier de Mortagne, ville haute)
vendredi, à 20h - Tarifs : 15 €
Réservations via www.festival-laon.fr

Animation musicale
à Saint-Martin
Le cloître Saint-Martin va résonner du son
des flûtes. En trio, elles se promènent
dans le cloître, égrenant leurs mélodies
pétillantes et charmeuses.
Musique baroque, classique et légère au
programme.
Au programme de ce trio de flûtes du
Conservatoire de musique et de danse du
Pays de Laon : Domenico Scarlatti, Johann
Scherer, Marc Berthomieu, Ivan Shekov,
Gilles Cagnard.
RV dans le cloître de l’église Saint-Martin
(Place Sœur Marie-Catherine, ville haute)
Samedi, 16h - 18h
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REVUE DE RUE - spectacle

déambulatoire

Revue de Rue nous transporte dans l'ambiance et l'agitation des cabarets des
années 1920 à nos jours. Cette création pétillante comme le champagne, sensuelle
et pleine de vie nous inspire le retour à la fête. Une rencontre insolite pleine de
joie et de beauté, de désir et de nostalgie, inspirée du monde caractéristique
des cabarets à la française élégants et indémodables. Une invitation à la fête.
Départ de la déambulation - Parvis de l'église Saint-Martin
Samedi à partir de 18h - Durée 1h30 - Compagnie Remue Ménage

FESTIVAL JARDINS EN SCÈNE
Cette année pour les Journées Européennes du
Patrimoine, la ville de Laon propose un parcours
artistique fait de déambulations poétiques, drôles
et pleines de sensibilité à travers différents sites
patrimoniaux : Le kiosque à musique, le parvis
de la cathédrale, la place Saint-Julien et l’hôtel
du Petit-Saint-Vincent, le logis abbatial SaintMartin et la tour penchée de la porte de Soissons.
Laissez-vous surprendre au cours de vos visites
par les compagnies Art Tout Chaud, Flex et
Jours dansants lors de votre visite de la ville
médiévale de Laon.
Samedi et dimanche 14h30 - 18h
Plus de renseignements auprès de l’Office de tourisme du Pays de Laon (03 23 20 28 62)

Le patrimoine entretenu
par les chantiers d’insertion
de la ville de Laon
Les remparts et les grimpettes de la ville de Laon font partie du patrimoine laonnois.
Ils sont entretenus par les chantiers d’insertion.
Ce dispositif permet aux salariés en insertion de partager des expériences
professionnelles, de découvrir différents domaines professionnels et de se
confronter au monde du travail.
Au programme : exposition de photos et de matériel, explications de nos activités,
informations sur les grimpettes entretenues et les remparts rénovés de la ville.
Démonstration de taille de pierres le dimanche.
RV sur le parvis de la cathédrale
(Place du parvis Gautier de Mortagne, ville haute)
Samedi 14h - 18h (pour le chantier d’insertion Grimpettes)
Dimanche 14h - 18h (pour le chantier d’insertion Remparts)
Entrée libre
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À DÉCOUVRIR
À LAON
Visite du musée
lapidaire de la
cathédrale
La tribune de la cathédrale abrite un
véritable musée de pierres sculptées, du
Moyen Âge au XVIIIe siècle, provenant de
l’édifice (pierres tombales, gargouilles,
décors et chapiteaux).
Accès sur le parvis de la cathédrale,
portail de droite
Samedi, 10h - 12h et 14h - 18h
Dimanche, 13h - 18h
Entrée libre suivant affluence
Pas d’inscription

Chapelle de
l’hôpital général
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Ancien palais
épiscopal
Ouverture de la cour d’honneur (en accès
libre) et des chapelles (haute et basse,
visites guidées sur réservation auprès
de l’Office de Tourisme du Pays de Laon).
Exposition de tableaux et de sculptures.
RV devant les grilles du Tribunal Judiciaire
(Place Aubry, ville haute)
Samedi et dimanche, 10h - 13h et 14h - 17h
Entrée libre / se munir d’une pièce d’identité

Hôtel du Petit
Saint-Vincent

Ouverture de la chapelle (en accès libre)
avec une exposition expliquant le rôle de
l’hôpital général et la chapelle.

La Maison des Métiers d’Art regroupe des
artisans d’art locaux possédant un savoirfaire exceptionnel, et qui aiment partager
leur passion. Alors venez les rencontrer…

RV dans la cour d’honneur de la résidence
d’Estrées (rue du 13-Octobre-1918, ville haute)

RV dans les locaux de l’hôtel
(1 rue Saint-Martin, ville haute)

Samedi et dimanche, 14h - 17h30
Entrée libre

Samedi et dimanche, 11h - 19h
Entrée libre

VISITES GUIDÉES
ET CONFÉRENCES
À LAON
Les enseignes de Laon L’ancien palais
Projet initié par la Société des Amis de épiscopal
Laon en 2006, cette balade vous invite à
lever les yeux vers ces enseignes à
l’ancienne, afin de revisiter l’histoire de
Laon sous un autre angle…
RV à l’Office de Tourisme du Pays de Laon
(Place du parvis Gautier de Mortagne,
ville haute)
Dimanche, 10h et 15h
Durée : 1h30 - Limitée à 25 personnes
Inscription auprès de l’Office de Tourisme
du Pays de Laon (03 23 20 28 62)

(actuel Tribunal Judiciaire)
Rarement ouvertes au public, les chapelles
haute et basse de cette ancienne
demeure de l’évêque datant du XIIe seront
accessibles au cours de cette visite… Une
exposition d’œuvres d’artistes laonnois
sera également à retrouver sur place.
RV devant les grilles du Palais de justice
(Place Aubry, ville haute)
Samedi et dimanche, 10h30 et 14h30
Durée : 1h - Limitée à 20 pers.
Poussettes et photos non autorisées
Inscription obligatoire (avec dépôt d’une
pièce d’identité) auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Laon (03 23 20 28 62)
avant le dimanche 12 septembre
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L’architecture
au service de la
République
L’Avenue de la République à Laon est
jalonnée de témoins architecturaux
typiques de la Troisième République
(Ecole Normale, caserne Theremin
d’Hame, Monument des trois instituteurs)
à découvrir en compagnie de votre
guide…
RV devant les grilles de l’Institut National
Supérieur du Professorat et de l’Éducation
Centre de Laon (Avenue de la République,
ville haute)
Samedi et dimanche, 16h
Durée : 1h - Limitée à 15 personnes
Inscription auprès de l’Office de Tourisme du
Pays de Laon (03 23 20 28 62)

L’éducation morale au
Moyen Âge,
ce que la cathédrale
nous apprend
Une approche originale de la cathédrale
au travers de ses gargouilles représentant
les sept péchés capitaux, visibles depuis
la cour de l' ancien palais épiscopal...
Rv devant les grilles du Tribunal Judiciaire
(Place Aubry, ville haute)

L’église Saint-Martin
Fondée au début XIIe, elle est la seconde
en dignité de l’ordre monastique des
Prémontrés…
RV sur le parvis de l’église (Place Sœur
Marie-Catherine, ville haute)
Samedi, 14h30 et 16h
Durée : 1h - Limitée à 15 personnes
Inscription auprès de l’Office de Tourisme du
Pays de Laon (03 23 20 28 62)

L’héritage
du XIXe siècle à Laon
Le XIXe siècle constitue pour Laon
une grande période de transformation
décisive qui fait passer la petite cité
médiévale dominée par le clergé à la
modernité d'un centre administratif et
militaire.
Nous détaillerons dans cette visite, au fil
d'un parcours allant de l'Hôtel de Ville à
la citadelle via la cathédrale les diverses
transformations qui ont touché l'est de la
ville haute, et qui ont abouti à ce qu'est
Laon aujourd'hui...
RV au pied des escaliers de l’Hôtel de Ville
(Place du Général Leclerc, ville haute)
Samedi et dimanche, 14h et 16h
Durée : 1h30 - Limitée à 15 personnes
Inscription auprès de l’Office de Tourisme du
Pays de Laon (03 23 20 28 62)

Samedi et dimanche, 10h30, 14h30 et 16h
Durée : 1h - Limitée à 15 personnes
Inscription auprès de l’Office de Tourisme du
Pays de Laon (03 23 20 28 62)
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Visite en musique
L’église Saint-Martin
Une visite guidée de cette église
abbatiale un peu particulière, car enrichie
de titres joués à la contrebasse, au violon
et à la guitare !
RV sur le parvis de l’église
(Place Sœur Marie-Catherine, ville haute)
Dimanche, 14h et 16h
Durée : 1h30 - Limitée à 15 personnes
Inscription auprès de l’Office de Tourisme
du Pays de Laon (03 23 20 28 62)

L’Hôtel du
Petit-Saint-Vincent
Refuge de l’abbaye éponyme, venez
découvrir les bâtiments du Petit SaintVincent, caractéristiques de l’architecture
de la Renaissance à Laon…
RV dans la cour
(1 rue Saint-Martin, ville haute)
Samedi et dimanche, 15h et 17h
durée : 1h15 - limitée à 15 personnes
Inscription auprès de l’Office de Tourisme
du Pays de Laon (03 23 20 28 62)

BOUCONVILLE-VAUCLAIR
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À DÉCOUVRIR
EN PAYS DE LAON
BOUCONVILLE-VAUCLAIR
Château de la Bove
Balade sur le site de l’actuel château,
autour des ruines de l’ancienne ferme et
des vestiges de l’ancien château (avec
exposé historique à 15h30 et à 17h sur les
deux jours)
Samedi et dimanche, 15h - 18h

BRUYÈRES-ET-MONTBÉRAULT
Église Notre-Dame
Visite libre
Samedi et dimanche, 10h - 12h et 14h - 18h

Fort de Bruyères-et-Montbérault
RV devant l’entrée du Fort
(rue de la Batterie, 02860 Bruyères-etMontbérault)

CERNY-EN-LAONNOIS
Mémorial du Chemin des
Dames
Visite libre
Samedi et dimanche, 8h - 19h

LAVAL-EN-LAONNOIS
Église Saint-Nicolas
Visite libre
Samedi et dimanche, 9h - 19h

LIERVAL
Église de la Nativité de la
Sainte Vierge
Visite libre
Samedi et dimanche, 9h - 18h

Visite commentée
Samedi et dimanche, 10h30 et 14h30
Durée : 1h - 15 personnes par session
Inscription obligatoire au 06 09 43 52 99
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MONTHENAULT
Un exemple d’église Art déco
dans le Laonnois (visites guidées)
Totalement détruite durant la Première
Guerre, l’église Saint-Martin sera
reconstruite au début des années 30 par
l’architecte Albert-Paul Müller…
RV devant l’église
(rue de Chaumont, 02860 Monthenault)
Samedi et dimanche, 14h et 15h30
Durée : 1h - Limitée à 15 personnes
Inscription auprès de l’Office de Tourisme du
Pays de Laon (03 23 20 28 62)

OULCHES-LA-VALLÉE-FOULON
Visites organisées par la
Caverne Du Dragon
RV Centre d’Accueil du Visiteur
(RD 18, 02160 Oulches-la-Vallée-Foulon)
Samedi et dimanche, 10h - 12h et 13h30 - 16h30
Durée : 1h

Visites des réserves de la
Caverne du Dragon
RV Archives départementales de l’Aisne
(Parc Foch, avenue du Maréchal Foch,
ville basse)
Samedi et dimanche à 14h et à 16h
Inscription obligatoire : 03 23 25 14 18

PAISSY
Visites guidées
du Jardin des Poilus
Son propriétaire vous fera découvrir ce
jardin situé à proximité du Chemin des
Dames et accroché à la falaise calcaire,
au détour de citations extraites de la
correspondance ou de la littérature des
soldats en rapport avec la végétation
Plus d’infos via https://jardinsdespoilus.
wordpress.com)
RV devant l’entrée du jardin
(34 rue de Neuville, 02160 Paissy)

Samedi, de 14h à 18h
Dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Durée : 1h
Départ de visite toutes les heures
Limité à 9 personnes
Inscription auprès de l’Office de tourisme du
Pays de Laon (03 23 20 28 62)

PANCY-COURTECON
Église Saint-Jean-Baptiste de
Pancy-Courtecon et chapelle
de Courtecon
Visite libre
Samedi et dimanche, 10h - 19h

TRUCY
Église de la Sainte-Trinité
Visite libre
Samedi et dimanche, 9h - 18h

URCEL
Église Notre-Dame
Le thème de la visite sera la faune et la
flore des chapiteaux de l'église et sera
commentée par Nelly et Daniel Léger...
Visite libre et/ou commentée
Samedi et dimanche, 10h - 14h et 16h - 18h
Visite commentée, 14h - 16h
Inscription obligatoire : 06 62 38 12 44
Durée : 2h - Limitée de 5 à 10 personnes

VENDANGEOIR MAXIME DE
SARS d’Urcel
Pour la première fois, l’ancien vendangeoir
du célèbre historien laonnois ouvrira au
public ses portes, son jardin et la cave du
pressoir.
RV devant l’entrée du vendangeoir
(3 rue des Bertins, 02000 Urcel)
Visite commentée
Samedi et dimanche, 10h - 18h
Limité à 5 personnes
Inscription obligatoire : 06 62 38 12 44
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PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
pour toutes les activités, en intérieur
et en extérieur.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE pour toutes

visites guidées ou commentées.
PROGRAMME ET ACCESSIBILITÉ
des lieux sous réserve de modification
en fonction du contexte sanitaire.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LAON
Place du parvis Gautier de Mortagne
www.tourisme-paysdelaon.com - Tél. 03.23.20.28.62
SAMEDI - programme des visites

DIMANCHE - programme des visites

10h30 - L’éducation morale au Moyen Age
Place Aubry - 1H
10h30 - Palais épiscopal
Place Aubry - 1H
14h - L’héritage du XIXe siècle à Laon
Devant l’Hôtel de Ville - 1H30
14h30 - L'éducation morale au Moyen Age
Place Aubry - 1H
14h30 - Palais épiscopal
Place Aubry - 1H30
14h30 - L'église Saint Martin
Place sœur Marie-Catherine - 1H
15h - Hôtel du Petit Saint Vincent
1 rue Saint Martin - 1H15
16h - L’architecture au service de la République
RV Avenue de la République devant l’INSPE - 1H
16h - L’église Saint Martin
Place sœur Marie-Catherine - 1H
16h - Visite l’éducation morale au Moyen Age
Place Aubry - 1H
16h - L’héritage du XIXe siècle à Laon
Devant l’Hôtel de Ville - 1H30
17h - Hôtel du Petit Saint Vincent
1 rue Saint Martin - 1H15

10h - Visite des Enseignes de Laon - Office de
tourisme - 1H30
10h30 - Palais épiscopal
Place Aubry - 1H30
10h30 - L’éducation morale au Moyen Age
Place Aubry - 1H
14h - L’héritage du XIXe siècle à Laon
Devant l’Hôtel de Ville - 1H30
14h - Visite en musique de l’église Saint Martin
Place sœur Marie-Catherine - 1H30
14h30 - Palais épiscopal
Place Aubry - 1H30
14h30 - Léducation morale au Moyen Age
Place Aubry - 1H
15h - Visite des Enseignes de Laon
Office de tourisme - 1H30
15h - L’hôtel du Petit Saint Vincent
1 rue Saint Martin - 1H15
16h - L’architecture au service de la République
RV Avenue de la Républaique devant l’INSPE- 1H
16h - L’éducation morale au Moyen Age
Place Aubry - 1H
16h - L’héritage du XIXe siècle à Laon
Devant l’Hôtel de Ville - 1H30
16h - Visite en musique de l’église Saint Martin
Place sœur Marie-Catherine - 1H30
17h - Hôtel du Petit Saint Vincent
1 rue Saint Martin - 1H15
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