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Visites guidées & conférences
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Le coin des enfants
Ateliers & stages
À découvrir !

>> Expositions
NOUVEAU Jusqu’au 30/09 : exposition à Merlieux-et-Fouquerolles autour de la petite faune
sauvage
Venez admirer l'ensemble des clichés récupérés suite au concours photo lancé par Géodomia cet
été autour de la "petite faune aquatique et terrestre locale" !
> 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 obligatoire
> Contact : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | M geodomia@aisne.fr | www.geodomia.com
NOUVEAU A partir du 19/09 (et jusqu’au 01/11) : exposition à Royaucourt-et-Chailvet
intitulée 1940 : la bataille de France et l’appel du 18 juin
Y seront évoqués quelques traits de mémoire d’habitants de Bourguignon-sous-Montbavin,
Chaillevois, Merlieux, Royaucourt-et-Chailvet, Urcel de 1939 à 1945, au travers de documents,
objets et témoignages vidéo inédits...
> Lieu et horaires : église Saint-Julien de Royaucourt (2 rue du chanoine Fox, 02000 Royaucourtet-Chailvet), le samedi 19 (de 14h à 18h) et le dimanche 20 (de 10h à 12h et de 14h à 18h),
puis ensuite chaque dimanche de 14h 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
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
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 rendezvous au 03 23 22 87 00)
> Tarifs : gratuit
Mesures Covid-19 : port du masque obligatoire / gel hydroalcoolique mis à disposition
des visiteurs
> Contact : Musée du Pays de Laon_T 03 23 22 87 00
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Jusqu’au 27/09 : exposition de saison des œuvres des Artistes Laonnois à Laon
 jusqu’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
NOUVEAU Jusqu’au 2/10 : exposition à Mons-en-Laonnois intitulée Les vendangeoirs du Pays
Laonnois
A travers l’histoire du vignoble du Laonnois, découvrez les vendangeoirs et leurs secrets…
> Lieu et horaires : salle des fêtes de la mairie (Place d’Aix-en-Provence, Mons-en-Laonnois),
chaque jour de 15h à 18h30
> Tarifs : gratuit | port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans
> Contact : Mairie de Mons-en-Laonnois_T 03 23 23 11 58

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
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>> Visites guidées & conférences
Chaque jour (sauf les 19, 20, 28 & 29/09) : 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
Chaque samedi, dimanche et jour férie (sauf les 19 & 20/09) : 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 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
Chaque samedi, dimanche et jour férie (sauf les 19 & 20/09) : 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
Chaque samedi, dimanche et jour férie (sauf les 19 & 20/09) : 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
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Le 26 : visite guidée sur le Chemin des Dames intitulée 1917-1940 : dans les pas des chasseurs
alpins à Braye-en-Laonnois
Les chasseurs alpins occupent une place particulière dans l’histoire combattante du Chemin des
Dames, ils y combattent en 1917, à Craonne, à Braye-en-Laonnois, à la Malmaison, et y reviennent
pour le défendre en 1940...
> Lieu et horaires : Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames – Caverne du Dragon (RD
18 CD, 02160 Oulches-la-Vallée-Foulon) à 14h
> Tarifs : 8 € | durée : 3h
> Contact et réservation obligatoire : Musée _T 03 23 25 14 18 | www.chemindesdames.fr

>> Sorties nature & randonnées
Le 18 : sortie nature organisée par la Maison de la Nature et de l’Oiseau, et intitulée Lorsque le
cerf se fait entendre
Chaque année à l’approche de l’automne survient la saison des amours chez les cervidés, le
moment de les entendre bramer !
> Lieu et horaires : lieu et horaire communiqués à l’inscription
> Tarifs : gratuit
> Contact et inscription obligatoire : Maison de la Nature et de l’Oiseau_T 03 23 23 87 81
M maison_nature@yahoo.fr
Le 20 : sortie nature à Laon organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne, intitulée Plantes
tinctoriales et paysage
Créez une palette de couleur à l’aide de plantes tinctoriales !
> Lieu et horaires : lieu exact communiqué à l’inscription (à 10h)
> Tarifs : gratuit
> Contact et réservation obligatoire : T 03 23 80 03 02 | M contact@cpie-aisne.com

>> Concerts, spectacles, théâtre & cinéma
Le 19: concert des Orgues de l’Aisne à Liesse-Notre-Dame
L’orgue de Merklin de la basilique de Liesse – le plus ancien du département – a été restauré
récemment, et la commune vous convie à ce concert donné par Raphaël Arnault (organiste titulaire
de la basilique allemande d’Altenkrempe) en compagnie de la soprano Cécilia Arnault.
Côté répertoire, seront jouées des œuvres de Mozart, Schubert, Mendelssohn, Rossini, Liszt, Fauré
et Vierne…
> Lieu et horaires : basilique (rue du Général de Gaulle, 02350 Liesse-Notre-Dame), à 16h
> Tarifs : gratuit
> Contact : www.aisne.com
Le 20 : concert des Orgues de l’Aisne en concerts à Guignicourt
Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la
plupart gratuits) programmés d’avril à octobre dans tout le département !
Ce dimanche, venez assister à ce concert en compagnie de l’organiste titulaire de l’église NotreDame de Chauny Marion André, avec la soprano Angèle Chemin et le hautboïste Benoît Roulet
(avec au répertoire Händel, Marcello, Bach, Vivaldi, Saint-Saëns, Alain et Stravinsky)…
> Lieu et horaires : église Saint-Pierre de Guignicourt (02190 Guignicourt), à 16h
> Tarifs : NC
> Contact : www.aisne.com
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>> Événementiels & sports
Chaque mardi : marché hebdomadaire à Laon
Nouveau rendez-vous cette année dans la cité médiévale, où se rassembleront quelques artisans et
leurs produits de saison (parmi lesquels légumes, miel, poisson et boulange entre autres) !
> Lieu et horaires : devant l’Hôtel de Ville (Place du Général Leclerc, cité médiévale), de 15h à
19h
> Tarifs : gratuit
> Contact : www.laon.fr
Le 18 : 197e 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
Les 19 & 20 : 37e édition des Journées européennes du Patrimoine
La fête de tous les patrimoines avec cette année comme fil rouge la thématique Patrimoine &
éducation : apprendre pour la vie !
Programme complet disponible gratuitement à l’accueil de l’Office de Tourisme du Pays de Laon à
partir de début septembre, ou à consulter en ligne via www.tourisme-paysdelaon.com
> Tarifs : accès gratuit à l’ensemble des animations (expositions, spectacles, visites, etc)
> Contact et réservations : OT Pays de Laon_T 03 23 20 28 62
Le 20 : courses automobiles à Laon
L'écurie du Berceau organise une épreuve comptant pour le trophée 2021 UFOLEP, pour laquelle 80
à 100 concurrents sont attendus, alors avis à tous les amateurs de sports automobiles !
> Lieu et horaires : circuit Jacques Destres (Terrain de la Neuville de Laon, Route de Laniscourt,
ville basse) de 8h à 19h
> Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans) | buvette et restauration sur place
> Contact : Ecurie du Berceau / Michel Lebeau_T 03 23 22 72 00
M ecurieduberceau.002@orange.fr
Les 26 & 27 : l’Opérabus débarque à Samoussy
Quittez votre quotidien le temps d’une pause onirique dans l’Opérabus, transformé en éphémère
cabinet de curiosités. Dans un esprit tout baroque, hors du temps, les objets du cabinet se révèlent
autant d’invitations à contempler la fragilité des choses, à savourer la joie de l’éphémère, et à jouir
de la vie. Véritable poème lyrique accompagné de musique, ce spectacle est une « Ode » à la vie et
au temps qui passe.
> Lieu et horaires : place de la mairie (02840 Samoussy) pour les séances prévues à 11h /
14h30 / 16h15 / 18h (ouverture des réservations par téléphone dès le 7/09)
> Tarifs : gratuit / à noter qu’une une exposition de photos de Thierry Saïz, reporter-photographe
des Scènes du Nord, un diaporama et toute une documentation sur la métamorphose d'un bus en
salle d'Opéra seront à voir sur place de 10h à 12h et de 14h à 19h
Mesures Covid-19 : jauge limitée à 29 personnes par séance / port du masque obligatoire
pour les plus de 11 ans
> Contact et réservation obligatoire : Amis de Samoussy_T 06 68 51 42 81
www.harmoniasacra.com
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Le 27 : 28e édition de la Fête du Livre de Merlieux
Ce jour-là, les passionnés de lecture en tous genres se retrouveront pour une nouvelle Fête du
Livre, organisée cette année par de nombreux bénévoles, bien décidés à pérenniser dans le village
de Merlieux cette manifestation, appréciée chaque année par des milliers de visiteurs. On y
célèbrera le livre et plus largement l’écrit sous toutes ses formes. Une centaine d’exposants,
bouquinistes, métiers du livre proposent leurs richesses : livres d’occasions, livres rares….
Quarante à cinquante auteurs sont présents pour dialoguer avec le public, dédicacer leurs livres et
participer à des débats.
Parce qu’il en faut pour les goûts de toute la famille, vous trouverez également de nombreuses
animations tout au long de la journée destinées à tous les âges qui se partageront les rues du
Village. Un dimanche littéraire à la campagne !
> Lieu et horaires : rues de la commune (02000 Merlieux-et-Fouquerolles), de 10h à 18h
> Tarifs : gratuit
> Contact : Les Amis de la Fête du Livre de Merlieux_T 03 23 20 03 28
M fetedulivremerlieux@laposte.net | www.fete-du-livre-merlieux.fr/

>> 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-Vallée-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
NOUVEAU Chaque mercredi (à partir de septembre) : Club des petits fermiers à Verneuilsous-Coucy
La ferme Souchinet met en place cette activité hebdomadaire pour vos enfants ; au menu, la
découverte des animaux, le nourrissage, les balades, mais aussi du jardinage et du bricolage !
> Lieu et horaires : Ferme Souchinet (9 rue des Sources, 02380 Verneuil-sous-Coucy) de 14h à
15h30 ou de 15h30 à 17h
> Tarifs : 90 € (les 5 séances) / 150 € (les 10 séances) / 380 € (les 35 séances)
> Contact : Ferme Souchinet _T 06 74 30 32 84 | www.lafermesouchinet.com
Le 16 : animation nature à Chavignon organisée par Géodomia et intitulée A la découverte des
cultures !
Anne-Lise et Nicolas Chatelain vous accueillent sur leur ferme et vous expliquent tout sur la culture
céréalière !
> Lieu et horaires : lieu exact communiqué à l’inscription (de 10h à 12h)
> Tarifs : gratuit | à partir de 5 ans (avec adulte accompagnant)
> Contact et réservation conseillée : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | www.geodomia.com
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>> Ateliers & stages
Le 16 : atelier à Merlieux organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne, intitulé Dans les coulisses de
notre alimentation
Additifs, conservateurs, colorants, pesticides, plastiques … c’est quoi précisément ? Vous
découvrirez comment manger sainement en évitant de nombreuses substances toxiques nocives
pour la santé et vous réaliserez quelques recettes à déguster en fin d’atelier...
> Lieu et horaires : lieu exact communiqué à l’inscription (à 9h30)
> Tarifs : gratuit | durée : 2h
> Contact et réservation obligatoire : T 03 23 80 03 02 | M contact@cpie-aisne.com
Le 19 : 15e 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 des fêtes (rue des Champs Druant, 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 !
Depuis le 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
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 |
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
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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
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
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
Depuis début juillet : réouverture de la Micro-Folie de Laon
Une Micro-Folie, c'est une galerie virtuelle donnant accès aux fonds d’œuvres de douze structures
culturelles françaises par le biais d'écrans, de tablettes et de casques de réalité virtuelle, histoire
que chacun puisse découvrir les œuvres du passé et du présent.
> Lieu et horaires : chaque mardi, mercredi et jeudi de 14h à 17h (52 rue Châtelaine, ville
haute)
> Tarifs : gratuit | attention, pour tout groupe dépassant 7 personnes, merci de réserver
impérativement votre venue au 03 23 22 86 60
> Contact : www.laon.fr
Depuis début juillet : réouverture 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
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Depuis le 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
INFO Chaque samedi durant l’été (jusqu’au WE des Journées du Patrimoine) : 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
A partir du 01/09 : nouveaux horaires 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 samedi, dimanche et mercredi de 12h à 19h (plus de vente de
tickets dès 18h) à Axo’Plage (Chemin du Moulinet, 02000 Monampteuil)
> Tarifs : 3 € à partir de 15 ans (réduit : 1 € 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/AxoPlage/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
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
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