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 À découvrir 
 

 

 
Depuis le 30/10/20 : fermeture de la Maison des Arts et Loisirs de Laon 

+ infos via https://billetterie.ville-laon.fr 

 

Depuis le 30/10/20 : fermeture du Dôme – Centre aquatique & patinoire à Laon 

+ infos via https://ledome-equalia.fr ou https://www.facebook.com/domedelaonaquapatinoire 

 

Depuis le 30/10/20 : fermeture de la Micro-Folie de Laon 

Téléchargez le livret "Micro-Folie - Des moments en famille" et profitez des activités à plusieurs via 

https://cutt.ly/3hka7eT 

+ infos www.laon.fr 

 

Depuis le 30/10/20 : fermeture du Conservatoire d’art sacré à Laon  

+ infos via Presbytère_T 03 23 20 26 54   

 

Depuis le 30/10/20 : fermeture du Musée franco-américain du Château de 

Blérancourt 

+ infos via http://museefrancoamericain.fr 

 

Depuis le 30/10/20 : fermeture du château de Coucy 

+ infos via www.coucy.monuments-nationaux.fr 

 

Depuis le 30/10/20 : fermeture du Conservatoire au Musée de Vassogne 

+ infos via www.outilsvassogne.fr  
 

Depuis le 28/11/20 : ouverture de l’Office de tourisme du Pays de Laon 

Nous vous accueillerons de nouveau chaque jour dans les locaux de l’ancien hôtel-Dieu de la cité 

médiévale ! 

Mesures Covid-19 : 6 personnes en simultané dans les locaux / respect des gestes 

barrières / port du masque obligatoire / fléchage au sol / gel hydroalcoolique mis à 

disposition 

> Lieu et horaires : Office de tourisme (Place du parvis Gautier de Mortagne, ville haute) du lundi 

au samedi de 10h à 12h 30 et de 13h30 à 17h30 / chaque dimanche et jour férié de 13h30 à 

17h30 

> Contact : OT Pays de Laon _T 03 23 20 28 62| M info@tourisme-paysdelaon.com  

www.tourisme-paysdelaon.com 
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Depuis le 01/12/20 : 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 

 
Depuis le 20/01/21 : réouverture du réseau des bibliothèques-médiathèques de 

Laon 

Les bibliothèques & médiathèques de la Ville de Laon rouvrent et vous accueillent du mardi au 

samedi en libre accès aux lecteurs avec une jauge de 10 lecteurs et ce sans prise de rendez-vous… 

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 (Georges-Brassens et 

Montreuil) du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

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

 

Depuis le 4/02/21 : réouverture 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 17h30 (en continu) / le samedi de 10h 

à 12h  

> Tarifs : accès gratuit 

Mesures Covid-19 : prise de RV par téléphone ou par mail au moins 1h avant votre venue 

/ 4 personnes à la fois dans la structure / 30 minutes maximum sur place / respect des 

gestes barrières / port du masque obligatoire / fléchage au sol / gel hydroalcoolique mis 

à disposition 

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

 

Jusqu’au 01/04/21 : fermeture 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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Jusqu’au 01/04/21 : fermeture de la base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil 

Plus d’infos via www.ailette.org 

 

SOUS RÉSERVE Jusque fin avril 2021 : 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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