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Fêtes et manifestations 

 
Chaque mardi : marché hebdomadaire à Laon 

Nouveau rendez-vous cette année dans la cité médiévale, où se rassembleront quelques artisans et 

leurs produits de saison (parmi lesquels légumes, miel, poisson et boulange entre autres) ! 

> Lieu et horaires : devant l’Hôtel de Ville (Place du Général Leclerc, cité médiévale), de 15h à 

19h 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : www.laon.fr 

 

02/08 : feu d’artifice à Laon  

En clôture de la Fête de la Cité des Cheminots sera tiré à Laon un feu d’artifice de la ville basse ! 

> Lieu et horaires : Place de la Résistance et de la Déportation (ville basse) à 23h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : www.laon.fr 

 

15/08 : Tour de l’Avenir à Laon 

Cette compétition cycliste internationale est considérée comme le Tour de France des moins de 23 

ans et sert de tremplin aux espoirs de demain.  

Le Tour de l'Avenir et sa caravane font donc étape à Laon cette année avec une épreuve de contre 

la montre en équipe !  

> Lieu et horaires : départ de la Place du 8-mai-1945 (ville basse de Laon) à 13h30 et arrivée à 

la Porte d’Ardon (Promenade de la Couloire, ville haute) à partir de 16h15 

> Contact : www.laon.fr 

 

16 > 21/08 : Espace dans ma ville à Laon, en partenariat avec l’association Planète 

Sciences et le Centre national d’éducation spatiale. 

Au programme de cette opération : plongée au cœur d’un satellite, rallye GPS, construction de 

fusées à eau, construction de micro fusées, programmation d’un robot spatial , entraînement 

spatial en piscine en partenariat avec le club de plongée , découverte des étoiles avec un 

planétarium ! 

 > Lieu et horaires : Palais des Sports (rue Marcel Levindrey, ville basse) | horaires NC 

> Tarifs : NC 

> Contact : www.catch.fr 
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20/08 : 208e 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 
 

28 & 29/08 : 1ère édition d’ A Laon’tour organisée par l’association A Laon Bike à 

Chamouille et Laon 

Un événement ouvert à tout public afin de pratiquer VTC, VTT et marche nordique ! 

Programme complet à venir prochainement… 

> Lieu et horaires : départ le samedi de Cap’Aisne (02860 Chamouille) et le dimanche du Palais 

des Sports de Laon (rue Marcel Levindrey, ville basse) 

> Tarifs : NC  

> Contact : A Laon Bike_T 07 82 34 40 77 | http://alaonbike.over-blog.com  

FB https://www.facebook.com/ALAONBIKE/ 
 

29/08 : Rodéo Car de Laon  

Avis à tous les amateurs de sports automobiles ! 

> Lieu et horaires : circuit Jacques Destres (Terrain de la Neuville de Laon, Route de Laniscourt, 

ville basse) de 8h à 19h 

> Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans) | buvette et restauration sur place 

> Contact : Ecurie du Berceau / Michel Lebeau_T 03 23 22 72 00  

M ecurieduberceau.02@orange.fr | http://ecurieduberceau.pagesperso-orange.fr/ 
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