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visites   
                 (visites guidées / conférences) 
 

 

 
ANNULÉE Chaque samedi, dimanche et jour férié : 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) à 14h30  

> 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 
 

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 16h 

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

REPORTÉ CET ÉTÉ (SOUS RÉSERVE) A partir du 01/04 (du mardi 
au dimanche) : reprise du petit train touristique en ville haute de Laon, ou une autre 

manière de parcourir – et (re)découvrir - la cité médiévale, de croiser la plupart de ses monuments 

(de la cathédrale à l’abbaye Saint-Martin ou encore la batterie Morlot), et même de goûter les 

panoramas de ses alentours… Et le tout en vous laissant tranquillement transporter ! 

> Lieu et horaires : chaque jour (hormis le lundi), départs à 14h / 15h / 16h / 17h devant 

l’Office de tourisme (place du parvis, cité médiévale) 

> Tarifs* : 6 € par personne (réduit : 4 € de 4 à 12 ans / gratuit pour les moins de 3 ans) | 

réservation des billets à l’Office de Tourisme de Laon ou directement au petit train | durée : ~ 0h45 

| chaque rotation limitée à 54 personnes 

* le trajet n’induit pas d’inscription à une heure particulière, mais pourra être utilisé à tout moment 

lors de la saison 

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

http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
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ANNULÉE ET REPORTÉ AU 3/07 10/04 : conférence à Géodomia, organisée 

en partenariat avec le CBNBL et intitulée Nature en Hauts-de-France 

Vianney Fouquet, chargé de mission au Conservatoire Botanique National de Bailleul, proposera un 

état des lieux de la biodiversité régionale : érosion, espèces phares en déclin, milieux naturels… 

> Lieu et horaires : lieu exact communiqué à l’inscription | RV à 14h  

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

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

 

http://www.geodomia.com/

