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visites   
                 (visites guidées / conférences) 
 

 

ANNULÉE 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 
 

ANNULÉE Chaque samedi, dimanche et jour férié : 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 

 

ANNULÉE 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 
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NOUVEAU Chaque samedi et dimanche : visite intitulée Sur les pas des 

chanoines 

On raconte que le collège des chanoines de Laon - ces religieux attachés au service de l'évêque - 

était l'un des plus importants du royaume à l'époque médiévale. Votre guide vous mènera sur les 

lieux qu'ils arpentaient dans le quartier jouxtant la cathédrale...  

> Lieu et horaires : Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale) le samedi à 11h et à 

15h / le dimanche à 15h  

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

du masque obligatoire | durée : 1h15 

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

www.tourisme-paysdelaon.com 
 

26/03 : conférence à Géodomia, organisée en partenariat avec le MELES et intitulée 

Connaissez-vous le blaireau ? 

Virginie Boyaval vous propose d’en savoir plus sur ce mammifère souvent rencontré au bord des 

routes mais si méconnu… 

> Lieu et horaires : lieu exact communiqué à l’inscription | RV à 18h30  

> Tarifs : gratuit | jauge limitée | durée : 2h 

> Contact et réservation obligatoire : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | www.geodomia.com 
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