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P 1 > 2 : Expositions 
P 2 > 3 : Visites guidées &  conférences 
P  3 :  Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 
P  4 :  Événementiels & sports 
P  4 :  Marchés de Noël 
P  4 > 5 :  Le coin des enfants 
P  5 > 6 :  Ateliers et stages 
P  6 > 8 :  À découvrir ! 

 
>> Expositions 
NOUVEAU Du 23/11 aux vacances de Noël : exposition sur Les Chrétiens d’Orient à Laon 

Un ensemble de panneaux vous retraçant l’histoire des diverses groupes chrétiens du Proche et 

Moyen Orient est disposé dans la nef de la cathédrale.. 

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

8h à 18h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Presbytère_T 03 23 20 26 54 

 

FERMÉE Jusqu’au 27/11 : exposition à Laon de Christian Nicolas Hoët intitulée A fleur de peau 

Christian Nicolas Hoët travaille la matière de façon très dense ; une technique à l’huile et aux 

couteaux principalement utilisée dans les années 50 à 70, en aplats avec de forts contrastes et 

aussi parfois un travail plus nuancé aux couleurs froides. 

> 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 (à noter que cette expo devait être présentée au public en mars dernier, mais 

qu’elle avait dû être annulée pour cause d’épidémie) 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr  

 

ANNULÉE ET REPORTÉE Jusqu’au 28/11 : exposition à Merlieux-et-Fouquerolles intitulée Le 

ZD et vous ? 

Venez découvrir cette expo, réalisée par le Centre d’Accueil de Jour, mêlant art et zéro-déchet 

autour de la thématique du Recycl’art ! 

> 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 
 

FERMÉ 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 
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FERMÉ 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 
 

FERMÉE Jusqu’au 28/02/21 : exposition à La Fère intitulée La peinture dévisagée 

La restauration d’un grand portrait de famille néerlandais est prétexte à une exposition thématique 

au musée Jeanne d’Aboville de La Fère, qui vous propose de partir à la découverte de cet art bien 

particulier du portrait au prisme des exemples présents dans les Collections. Le musée ouvre ses 

réserves pour vous présenter des peintures inédites, invitation à explorer les enjeux de la peinture 

de portrait via des exemples du XVe au XIXe siècle. 

> Lieu et horaires : Musée Jeanne d’Aboville de La Fère (5 rue du Général de Gaulle, 02800 La 

Fère), tous les jours (sauf mardi et dimanche) de 14h à 17h30 

> Tarifs : 4 € (réservation conseillée, nombre de visiteurs limité) 

> Contact : Musée Jeanne d’Aboville_T 03 23 56 71 91 | https://mjaboville-lafere.fr 

 

 

>> Visites guidées & conférences  
ANNULÉE Chaque jour (jusqu’au 01/11 inclus): 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 
 

ANNULÉE Chaque samedi, dimanche et jour férié (jusqu’au 01/11 inclus) : 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 
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ANNULÉE Chaque samedi, dimanche et jour férié (jusqu’au 01/11 inclus) : 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 
 

ANNULÉE Chaque samedi, dimanche et jour férié (jusqu’au 01/11 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 ! 

> 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 
 

 

>> Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 
ANNULÉ Le 27 : concert à Laon avec Les Négresses Vertes 

30 ans déjà que ce groupe issu de la scène alternative française écume les scènes, venez les 

applaudir à Laon cette fois-ci ! 

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

médiévale) à 20h (concert debout) 

> Tarifs : 12 € (réduit : 10 €) | durée : 2h  

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

 

EN VISIO-CONFÉRENCE Le 29 : projection en ligne à Merlieux organisée par le CPIE des Pays 

de l’Aisne et intitulée Semer, récolter, résister 

Projection du documentaire Semer, Récolter, Résister de Marion Dualé et Ousmane Dary qui nous 

fait voyager au Sénégal, au cœur de la production de céréales et de pain local et nous interroge sur 

la transformation des produits et l’autonomie alimentaire face au commerce international. 

Projection ouverte à toute personne intéressée par le sujet. 

> Lieu et horaires : lieu exact communiqué à l’inscription (à 18h) 

> Tarifs : gratuit | durée : 2h30 | à partir de 12 ans 

Mesures Covid-19 : pour suivre cet atelier en visio-conférence, contacter le CPIE au 03 

23 80 03 02 qui vous communiquera le lien de connexion 

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

 

 

>> Marchés de Noël 
ANNULÉ Les 28 & 29/11  à Concevreux 

Le traditionnel marché campagnard à la ferme de Concevreux 

Située entre Laon et Reims à 5 min de Pontavert, cette ferme sera la bonne adresse pour retrouver 

de nombreux produits du terroir (parmi lesquels vos volailles de Noël à commander en amont : 

dinde rouge des Ardennes, chapon), mais aussi du foie gras, de la viande de bœuf et lapin, des 

vins de Champagne ou d’Alsace, des champignons, escargots et huîtres, miel, épices, etc . 

Et bien sûr le marché campagnard orienté gastronomie (proposant divers pains, confitures, bières 

et cidres, légumes et produits du Nord tels la bière ou le potjevleesh).  

Bref, pas loin de 20 exposants vous aideront à préparer votre repas de Noël !  

> Lieu : Ferme de Concevreux (1 Place de l’église, 02160 Concevreux) le samedi 30/11 (de 14h à 

18h) et le dimanche 01/12 de 10h à 17h) 

> Contact : Chantal & Alain Hautus_T 03 23 20 78 86 | M alain.hautus@gmail.com 

 

>> Le coin des enfants  
ANNULÉE 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 

 

FERMÉ (à partir du jeudi 29/10 en soirée) Chaque mercredi : Club des petits fermiers à 

Verneuil-sous-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 
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ANNULÉ Le 25 : 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 cette fois-ci, projection du programme de courts-métrages Les mal-aimés (d’Hélène Ducrocq, à 

partir de 4 ans). 

A noter que la projection sera suivie d’un atelier créatif surprise en compagnie de Carine Gourlay ! 

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

Aubry, cité médiévale) à 15h30  

> Tarifs : 4 € (réduit : 3 €) | durée : 0h40 (film) + 0h30 (atelier) 

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

 

 

>> Ateliers & stages 
ANNULÉ Le 25 : atelier à Laon organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne et intitulé Ce soir, c’est 

soirée pizza ! (locale et maison) 

En fonction de vos goûts et de votre curiosité, vous réaliserez des pâtes à partir de diverses farines 

locales. Elles serviront de base pour la réalisation de pains et de pizzas qui une fois cuits, seront 

dégustés ensemble. 

> Lieu et horaires : lieu exact à Laon communiqué à l’inscription (à 16h) 

> Tarifs : gratuit | durée : 2h 

> Contact et réservation obligatoire : Estelle Gaïde_T 03 23 80 03 02  

M contact@cpie-aisne.com 

 

EN VISIO-CONFÉRENCE Le 25 : atelier nature à Merlieux organisé par le CPIE des Pays de 

l’Aisne et intitulé Bricoler et décorer au naturel 

Peintures, entretien du bois, revêtements de sols, meubles… : comment bien les choisir pour 

minimiser leur impact sur l’environnement ? 

> Lieu et horaires : lieu exact communiqué à l’inscription (à 10h) 

> Tarifs : gratuit | durée : 1h30 

Mesures Covid-19 : pour suivre cet atelier en visio-conférence, contacter le CPIE au 03 

23 80 03 02 qui vous communiquera le lien de connexion 

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

 

EN VISIO-CONFÉRENCE Le 26 : atelier nature à Merlieux organisé par le CPIE des Pays de 

l’Aisne et intitulé Manger bio et local, c’est l’idéal ? 

Transition agricole, agro-écologie, labels qualités… Au cours de cette soirée, vous aurez toutes les 

informations nécessaires pour faire vos choix de consommateurs éclairés. 

> Lieu et horaires : lieu exact communiqué à l’inscription (à 19h) 

> Tarifs : gratuit | durée : 2h 

Mesures Covid-19 : pour suivre cet atelier en visio-conférence, contacter le CPIE au 03 

23 80 03 02 qui vous communiquera le lien de connexion 

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

 

EN VISIO-CONFÉRENCE Le 27 : atelier nature à Merlieux organisé par le CPIE des Pays de 

l’Aisne et intitulé Ma salle de bain saine et zéro déchet 

Vous découvrirez que les produits d’hygiène et de toilette cachent souvent bien des surprises… 

> Lieu et horaires : lieu exact communiqué à l’inscription (à 10h) 

> Tarifs : gratuit | durée : 1h30 

Mesures Covid-19 : pour suivre cet atelier en visio-conférence, contacter le CPIE au 03 

23 80 03 02 qui vous communiquera le lien de connexion 

> Contact et réservation obligatoire : T 03 23 80 03 02 | M contact@cpie-aisne.com 
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EN VISIO-CONFÉRENCE Le 28 : atelier nature à Merlieux organisé par le CPIE des Pays de 

l’Aisne et intitulé Le plastique… pas fantastique…  

Ciel, sol, eau, alimentation : le monde est envahi de plastiques. Quels sont les risques pour la 

santé et l’environnement ? 

> Lieu et horaires : lieu exact communiqué à l’inscription (à 10h) 

> Tarifs : gratuit | durée : 1h30 

Mesures Covid-19 : pour suivre cet atelier en visio-conférence via Zoom, contacter le 

CPIE au 03 23 80 03 02 qui vous communiquera le lien de connexion 

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

 

 
>> À découvrir ! 
FERMÉ (salle de lecture inaccessible depuis le 2/11) Toute l’année (depuis le 5/06) : 

ouverture 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 

 

FERMÉ (à partir du jeudi 29/10 en soirée) Toute l’année : ouverture 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 
 

FERMÉ (à partir du vendredi 30/11) Toute l’année (depuis le 15/06) : 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) ! 

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  
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FERMÉ (à partir du jeudi 29/10 en soirée) Toute l’année : ouverture du Dôme – Centre 

aquatique & patinoire à Laon 

La piscine intercommunale vous accueille de nouveau ! Et à noter que la patinoire sera de nouveau 

accessible au public à partir du 17/10/20 ! 

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 

 

FERMÉ (à partir du vendredi 30/10) Toute l’année : 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) 

Mesures Covid-19 : nombre de visiteurs limité / circuit de visite adapté / chaque visiteur 

est invité à respecter les consignes de sécurité indiquées dès l’entrée du monument / 

port du masque obligatoire dans le monument / gel hydroalcoolique mis à disposition à 

l’accueil du monument avant votre visite / règlement par carte bancaire à privilégier / 

rappel des gestes barrières 

> Contact : Château de Coucy_T 03 23 52 71 28 | M coucy@monuments-nationaux.fr 

www.coucy.monuments-nationaux.fr 

 

FERMÉ (le samedi 7/11)  Chaque premier samedi du mois : 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  

Infos Covid-19 : nous ignorons à l’heure actuelle si les éditions spécial Noël prévues les 

5, 19 & 20/12 pourront se tenir… 

> Contact : M lesmetiersdartdepicardie@gmail.com | FB @lamaisondesmetiersdartlaon  

www.lesmetiersdartdepicardie.com 

 

FERMÉ Chaque samedi et dimanche (depuis début juillet): 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  

 

 

 

https://ledome-equalia.fr/
https://www.facebook.com/domedelaonaquapatinoire
mailto:coucy@monuments-nationaux.fr
http://www.coucy.monuments-nationaux.fr/
mailto:lesmetiersdartdepicardie@gmail.com
http://www.lesmetiersdartdepicardie.com/


8 

 

Agenda en Pays de Laon – Novembre 2020 (mis à jour 25/11/20) 

 

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 

 

FERMÉ (à partir du jeudi 29/10 en soirée) Chaque samedi et dimanche : 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 
 

FERMÉE (à partir du jeudi 29/10 en soirée) Chaque mardi, mercredi et jeudi (depuis 

début juillet) : ouverture 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 

 

INFO Depuis le 30/10: ouverture de la médiathèque Géodomia à Merlieux-et-Fouquerolles 

Le centre de ressources environnementales de l’Aisne met en place un drive pour emprunter 

ouvrages, magazines, DVD, etc… 

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

Merlieux-et-Fouquerolles) du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h / le samedi de 

10h à 12h  

> 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 Depuis le 20/11 : 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  
 

ATTENTION A partir du 01/10 : fermeture de la base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil 

Plus d’infos via www.ailette.org 

 

ATTENTION Jusque fin du premier trimestre 2021 (sous réserve) : fermeture du Musée 

d’art et d’archéologie du Pays de Laon pour travaux 

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

 

 

mailto:vassogne.musee@orange.fr
http://www.outilsvassogne.fr/
http://www.musee-outil.fr/
http://www.laon.fr/
http://www.geodomia.com/
mailto:geodomia@aisne.fr
http://biblio.ville-laon.fr/
mailto:bibliothequemunicipale@ville-laon.fr
http://www.ailette.org/
http://www.ca-paysdelaon.fr/

