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 À découvrir 
 

   

Depuis le 01/12/20 : ouverture 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 (accessible uniquement sur réservation de place et des documents 

48h en amont / nombre de lecteurs limité à 10) 

> 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 23/03 : ouverture du réseau des bibliothèques-médiathèques de Laon 

> Lieu et horaires : bibliothèque et médiathèques du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h 

à 17h  

Mesures Covid-19 : protocole sanitaire mis en place 

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

http://biblio.ville-laon.fr 

 

Depuis le 23/03 : ouverture de l’Office de tourisme du Pays de Laon 

Nous vous accueillons 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 / suspension de nos visites guidées 

> 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 / fermeture le dimanche  

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

www.tourisme-paysdelaon.com 

 
A partir du 19/05 : réouverture 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 (pour le Centre d’Accueil) | payant (pour les visites guidées de la Caverne du 

Dragon) | billetterie en ligne ouverte dès le 18/05 

> Contact : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18 | www.chemindesdames.fr 
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A partir du 19/05 : réouverture du Conservatoire au Musée de Vassogne 

Cet équipement récent permet aux visiteurs de découvrir les collections dans le cadre de visites 

thématiques, et accueille près de 6 000 objets ainsi qu’un fonds de près de 250ml d’archives. Il 

permet ainsi de garantir une conservation optimale de ce patrimoine hors du commun et de 

préserver cet héritage culturel pour les générations de demain. 

Au menu, deux nouvelles expos vous y attendent : Sucre & vous et Tellurique…. 

Mesures Covid-19 : protocole sanitaire mis en place 

> Lieu et horaires : Musée (2 rue de la Croix, 02160 Vassogne) chaque samedi et dimanche de 

10h à 12h et de 14h à 18h (et la semaine  uniquement sur RV)  

> Tarifs : 3 € (gratuit pour les moins de 16 ans) 

> Contact : Musée _T 03 23 25 97 02 | M vassogne.musee@orange.fr | www.outilsvassogne.fr | 

www.musee-outil.fr 
 

A partir du 7/06 : réouverture du Musée des Temps Barbares à Marle 

Ouvert depuis 30 ans, le Musée des Temps Barbares est un musée de site consacré au Haut Moyen 

Age et plus précisément à la période mérovingienne (fin Ve - mi-VIIIe siècle).  

Que ce soit dans le Musée ou en parcourant le village franc qui lui est attenant, l’immersion dans 

cette période lointaine est garantie ! 

> Lieu et horaires : Musée (Moulin de Marle, 02250 Marle) chaque jour (sauf le mardi) de 14h à 

19h  

> Tarifs : 6 € (3 € pour les 12-18 ans, 2 € pour les 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans) 

Mesures Covid-19 : port du masque  

> Contact : Musée _T 03 23 24 01 33 | M webmail@museedestempsbarbares.fr 

http://museedestempsbarbares.fr 

 

A partir du 12/06 : réouverture du Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon  

Après plusieurs mois de fermeture, le Musée du Pays de Laon vous accueille de nouveau, l’occasion 

de (re)découvrir ses riches collections allant de la Préhistoire au XIXe. Archéologie régionale et 

méditerranéenne (une des premières collections de vases grecs après celle du Louvre !), beaux-

arts (peinture, mobilier, faïence, etc), il y en aura pour toutes les sensibilités ! 

> Lieu et horaires : du mardi au dimanche de 10h30 à 17h30 (32 rue Georges Ermant, ville 

haute)  

> Tarifs : 4 € (gratuit pour les moins de 16 ans)  

Mesures Covid-19 : port du masque / gel hydroalcoolique mis à  disposition  

> Contact : Accueil_T 03 23 22 87 00| http://www.ca-paysdelaon.fr 

 

A partir du 12/06 : réouverture de la base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil 

40 ha dévolus au loisir et au farniente sous toutes ses formes, avec jeux en bois pour les enfants, 

plage de sable fin, activités nautiques, parcours de santé, etc… 

> Lieu et horaires : chaque jour de 11h à 22h à Axo’Plage (Chemin du Moulinet, 02000 

Monampteuil) | attention, l’accès au parc sera gratuit du 21 au 30/06 car la plage sera interdite en 

raison de l’installation de l’aqua-parc | le parc sera fermé les 1er & 2/07 

> Tarifs : 3,50 € pour les plus de 14 ans (gratuit jusque 14 ans)  

Mesures Covid-19 : port du masque / gel hydroalcoolique mis à  disposition / accès au 

parc limité à 1200 personnes en même temps d’où nécessité de réserver sa venue via 

ailette.org 

> Contact : Accueil_T 03 23 80 92 41 | M axoplage@orange.fr | www.ailette.org 
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A partir du 3/07 : ouverture de la Maison de Vauclair, proposée par l’Association des 

Amis de Vauclair  

La Maison vous accueille de nouveau cet été et vous invite à découvrir ce lieu enchanteur qu’est 

l’abbaye de Vauclair ! 

> Lieu et horaires : sur le site abbatial (près du jardin de plantes médicinales, 02860 

BOUCONVILLE-VAUCLAIR), le samedi et le dimanche de 14h à 18h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Association des Amis de Vauclair_T 03 23 22 43 02 | FB @Les Amis de Vauclair 


