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Visites en Pays de Laon – Août 2021 (mis à jour 03/08/21)

visites
(visites guidées / conférences)
ANNULÉ Chaque jour: 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 : départs quotidiens à 11h / 14h / 15h / 16h / 17h / 18h (à partir du
01/07, sessions supplémentaires à 11h et à 18h) 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

Chaque jour

: visite intitulée Secrets sous la ville
Venez découvrir notre nouveau circuit des souterrains : 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) / 14h30 (début de la visite à 15h) / 15h30
(début de la visite à 16h)
> Tarifs : 8 € (réduit : 4 €) | port du masque obligatoire | visite limitée à 25 personnes | durée :
1h
> Contact et réservation fortement conseillée : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62
www.tourisme-paysdelaon.com

Chaque jour (jusqu’au 29/08) : 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 15 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

OT du Pays de Laon, Place du Parvis Gautier de Mortagne, F-02000 LAON
T 33 (0)3 23 20 28 62 | M info@tourisme-paysdelaon.com | www.tourisme-paysdelaon.com
Facebook @tourisme.laon | Twitter @LaonTourisme | Instagram #VisitLaon
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Chaque jour (jusqu’au 29/08) : visite à Laon 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 15 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

Chaque jour (jusqu’au 29/08) : visite à Laon 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 16h
> Tarifs : 6 € (réduit : 3 € | gratuit pour les moins de 6 ans) | visite limitée à 15 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

Chaque mardi et jeudi :

visite guidée du Chemin des Dames, organisée par la
Caverne du Dragon
Cette visite vous permettra de vous rendre sur les lieux de bataille des camps français et allemands
durant la Première Guerre mondiale…
> Lieu et horaires : Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames - Caverne du Dragon (RD
18, 02160 Oulches-la-Vallée-Foulon), à 13h30
> Tarifs : 8 € (à partir de 7 ans), gratuit (pour les moins de 7 ans) | durée : 1h30
> Contact et réservation obligatoire : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18
M caverne@aisne.fr | www.chemindesdames.fr

Chaque samedi (jusqu’au 28/08) : visite à Laon intitulée Trésors du Musée
Afin d’accompagner la réouverture du Musée du Pays de Laon, nous vous invitons à suivre cette
déambulation guidée autour d’une dizaine d’œuvres emblématiques de ses collections, autant de
pépites qui vous feront voyager de la Préhistoire jusqu’au XIXe siècle !
> Lieu et horaires : Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale) à 11h
> Tarifs : 8 € (réduit : 4 € | gratuit pour les moins de 6 ans) | visite limitée à 15 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

07/08 :

balades nocturnes contées à Laon
De la Porte d’Ardon au couvent des Cordeliers en passant par la citadelle, une promenade en soirée
dans la partie orientale du plateau de Laon, dans laquelle histoire et légendes feront bon ménage !
> Lieu et horaires : devant la Porte d’Ardon (rempart Guillaume de Harcigny, ville haute) à
19h45 (départ de la balade à 20h)
> Tarifs : 8 € (réduit : 4 €, gratuit pour les moins de 6 ans) | durée : 2h | se munir d’une lampe
électrique | visite limitée à 15 pers. | port du masque obligatoire | pour tout public dès 10 ans
> Contact : OT Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 | www.tourisme-paysdelaon.com

OT du Pays de Laon, Place du Parvis Gautier de Mortagne, F-02000 LAON
T 33 (0)3 23 20 28 62 | M info@tourisme-paysdelaon.com | www.tourisme-paysdelaon.com
Facebook @tourisme.laon | Twitter @LaonTourisme | Instagram #VisitLaon
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08/08 : visite thématique sur intitulée Visite à vélo du Chemin des Dames
Notre guide vous emmènera à la découverte des villages du Chemin des Dames qui furent détruits
durant la Première Guerre mondiale. Si certains d’entre eux ont été reconstruits, d’autres furent
condamnés à disparaître.
> Lieu et horaires : Musée de la Caverne du Dragon (RD 18, 02160 Oulches-la-Vallée-Foulon) à
14h
> Tarifs : 8 € (pour les plus de 7 ans) | durée : 3h | déplacement en bus en compagnie du guide
> Contact et réservation conseillée : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18
www.chemindesdames.fr

14, 21 & 28/08 : visite guidée à Laon intitulée La cathédrale… de nuit !
Avez-vous déjà visité la cathédrale à la tombée du jour ? Munissez-vous de vos lampes de poche et
avec votre guide, (re)découvrez autrement Notre-Dame de Laon au gré de ses détails mis en
lumière !
> Lieu et horaires : esplanade de l’Office de tourisme (Place du parvis Gautier de Mortagne, cité
médiévale) à 20h45 (départ de la visite à 21h)
> Tarifs : 8 € (réduit : 4 €, gratuit pour les moins de 6 ans) | durée : 1h30 | se munir d’une
lampe électrique | port du masque obligatoire | visite limitée à 20 pers.
> Contact : OT Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 | www.tourisme-paysdelaon.com

14, 28 & 29/08 : reprise des visites guidées de l’ancien camp de Margival, organisée
par l’Association de sauvegarde du W2
Pénétrez au cœur du Wolfsschlucht 2, cet important camp fortifié construit par les Allemands de
1942 à 1944 dans la perspective de repousser une éventuelle attaque des Alliés, un gigantesque
ensemble de bunkers, pistes bétonnées et abris souterrains à visiter…
> Lieu et horaires : devant la mairie de la commune (1 Place Cholon, 02880 Laffaux) à 10h et à
14h30
> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h30 | se munir de bonnes chaussures et d’un parapluie
> Contact : Didier Ledé_T 06 03 71 22 30

OT du Pays de Laon, Place du Parvis Gautier de Mortagne, F-02000 LAON
T 33 (0)3 23 20 28 62 | M info@tourisme-paysdelaon.com | www.tourisme-paysdelaon.com
Facebook @tourisme.laon | Twitter @LaonTourisme | Instagram #VisitLaon

