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Fêtes et manifestations 

 

 
ANNULÉE 16/04 : journée de commémoration du 16-avril à Craonne et sur le Chemin 

des Dames 

Le jour du déclenchement de l’offensive Nivelle sur le Chemin des Dames en 1917 a été chois 

depuis de nombreuses années par le Conseil départemental pour rendre hommage chaque année 

aux millions de morts de la première guerre mondiale, sans distinction de pays… 

> Lieu et horaires : place de l’église (02160 Craonne), à 5h45 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Conseil départemental de l’Aisne / Mission Chemin des Dames  

M missionchemindesdames@aisne.fr | www.chemindesdames.fr 

 

16/04 : 204e 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 

Mesures Covid-19 : sens unique de circulation dans le cloître / distanciation physique / 

maintien des gestes barrières 

> Contact : OT Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 | www.tourisme-paysdelaon.com 
 

ANNULÉE ET REPORTÉE EN 2022 18/04 : 10e édition de la Fête du Jardin au 

Naturel à Merlieux-et-Fouquerolles  

Avis à tous les amoureux du jardin : Géodomia, le CPIE et le CAUE vous proposent cette nouvelle 

édition, où rien n’est vendu, rien n’est acheté, mais où tout s’échange ! Notez dès à présent cette 

date, préparez vos semis et autres plantes à troquer, de nombreuses activités seront au 

programme (comme des ateliers jardinage et stands associatifs) ! 

> Lieu et horaires : Géodomia (33 rue des victimes de Comportet, 02000 MERLIEUX-ET-

FOUQUEROLLES) de 14h à 17h  

> Tarifs : gratuit 

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