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Exposition AntiQUE Et toC ! 
soUvEnir, soUvEnirs 
Scènes mythologiques, moments d’his-
toire, personnages édifiants… l’Antiqui-
té gréco-romaine a beaucoup inspiré les 
artistes, en particulier au XIXe siècle. 
Peintres et sculpteurs ont cultivé un cer-
tain souvenir de cette période fascinante. 
A travers leur regard, nous la revisitons 
grâce aux collections du musée, dont 
quelques pièces inédites, et des œuvres 
empruntées à des musées voisins. L’ex-
position illustre une certaine vision de 
l’Antiquité, entre libre interprétation 
et souci d’authenticité. Des copies ou 
faux archéologiques côtoient quelques 
réels objets antiques. Les uns comme les 
autres, tels les souvenirs d’un voyage dans 
le temps… Éternelle Antiquité !

Musée d’art et d’archéologie du Pays 
de Laon (32 rue Georges Ermant, ville 
haute)

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Entrée libre 
Exposition jusqu’au 30 décembre 2021 
aux heures d’ouverture et conditions 
habituelles.

Expositions AUtoUr dE 
l’ordrE dEs prémontrés 
1/ A l’occasion des 900 ans de cet ordre 
canonial fondé dans l’Aisne, la Société 
des Amis de Laon et du Laonnois pro-
pose une exposition revenant sur son 
histoire et son rayonnement, au fil d’une 
vingtaine de panneaux thématiques…

Cloître de l’abbaye Saint-Martin (rue 
Marcelin Berthelot, ville haute) 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h - Entrée libre

2/ Cet ordre monastique sera égale-
ment mis à l’honneur au sein de l’ab-
baye Saint-Martin - seconde en dignité de 
l’ordre - au gré d’une exposition plurielle 
mêlant entre autres manuscrits, livres im-
primés, objets et intitulée «Prémontré, 
900 ans : héritage matériel et spirituel»...

Salle et chapelle de la station de 
l’abbaye Saint-Martin (rue Marcelin 
Berthelot, ville haute) 

Samedi et dimanche de 14h à 18h
Entrée libre
Exposition jusqu’au 18 décembre 2021 
aux heures d’ouverture et conditions 
habituelles.

EXPOSITIONS
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Exposition AUtoUr dE lA 
portE d’Ardon 
Monument emblématique de la ville 
de Laon, la porte médiévale fortifiée 
d’Ardon, si représentée sous toutes ses 
formes, nous semble familière et bien 
connue. Pourtant au cours des aménage-
ments et des travaux de mise en valeur 
réalisés ces dernières années par la So-
ciété des Amis de Laon et du Laonnois 
avec le concours de la Ville de Laon, cette 
porte nous révèle des éléments singuliers 
de son architecture qui nous plongent, 
entre autre, dans une origine bien plus 
ancienne. Entre des sources iconogra-
phiques diverses, en passant par l’inter-
prétation de Marquiset, jusqu’aux relevés 
«pierre à pierre» exécutés avec un scan 
3D, le début de cette relecture proche de 
l’archéologie du bâti vous sera exposée 
durant ce week-end…
Cette porte étant aussi source d’inspi-
ration, nous accueillons et présentons 
une partie du regard photographique du 
laonnois Philippe Mondon : «Porte d’Ar-
don entre lignes et ombres».

RV Porte d’Ardon (Rempart Guillaume 
de Harcigny, ville haute)

Samedi et dimanche de 14h à 18h30
Entrée libre

Exposition strEEt Art AU 
féminin
La Maison des Arts et Loisirs de Laon 
invite à l’occasion du focus Matrimoine 
de ces Journées du Patrimoine quatre 
artistes féminines de Street Art à prendre 
possession de la galerie Bernard Noël et 
de la ville de Laon.
Avec : Petite Poissone (lettrages/pochoirs), 
Licéa (graffs), Marquise (collage), Blu_451 
(collage/cyanotype).

MAL - Galerie 
Bernard Noël (2 place Aubry, ville haute)

Samedi et dimanche de 14h à 17h
Entrée libre

vEnUs’ErotiCA – mythologiE 
intimE - solènE pEtit 
Installation artistique
Passionnée par ce qu’elle nomme «my-
thologie intime», Solène Petit convoque 
Anaïs Nin et Sylvia Plath, deux écrivaines 
dont la lecture, à 18 ans, a été un choc. 
Une révélation. Avec le comédien Lucas 
Rahon en collaborateur artistique à la dra-
maturgie, la plasticienne Vanda Spengler 
à l’installation visuelle et la performeuse 
Oxytocine à l’installation sonore, Solène 
Petit, élève de l’École du Nord, donne à 
voir et à entendre les mots de ces deux 
femmes en quête d’elles-mêmes. Deux 
femmes fragmentées, divisées, pour les-
quelles l’espace du journal et plus large-
ment de l’écriture est synonyme d’espace 
créatif. Un objet artistique proposé à l’oc-
casion de ces journées du Matrimoine.

Salle gothique Bernard-de-Clairvaux 
(Place du parvis Gautier de Mortagne, 
ville haute)

Samedi et dimanche de 14h à 17h
Entrée libre 
(déconseillée aux moins de 16 ans)
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miCro-foliE 
Une Micro-Folie, c’est une galerie virtuelle 
donnant accès aux fonds d’œuvres de 
douze structures culturelles françaises 
par le biais d’écrans, de tablettes et de 
casques de réalité virtuelle, histoire que 
chacun puisse découvrir les œuvres du 
passé et du présent !

Micro-Folie (52 rue Châtelaine, ville 
haute) 

Samedi et dimanche de 14h à 17h
Entrée libre

Exposition d’ArtisAns 
d’Art à lAon 
Le refuge du Petit-Saint-Vincent, écrin de 
la cité médiévale, accueille avec la Maison 
des Métiers d’art des artisans d’art locaux 
qui sauront vous faire partager leur pas-
sion de l’excellence et du beau !

Hôtel du Petit-Saint-Vincent (1 rue 
Saint-Martin, ville haute)

Samedi et dimanche de 11h à 19h
Entrée libre

Exposition AU ConsEil d’Ar-
ChitECtUrE d’UrbAnismE Et 
dE l’EnvironnEmEnt (CAUE) 
dE l’AisnE 
Exposition intitulée «Paysages en Hauts-
de-France», une création permanente, 
issue d’un concours photo organisé par 
l’URCAUE des Hauts-de-France.

Locaux du CAUE (34 rue Sérurier, ville 
haute

Samedi et dimanche de 13h30 à 17h
Entrée libre

Exposition dEs ArtistEs 
lAonnois
Exposition d’aquarelles et de peintures 
des Artistes Laonnois sur la thématique 
du patrimoine de Laon et alentours.

RDC du Solitaire, à côté de la Porte 
d’Ardon (rue Enguerrand Quarton, ville 
haute)

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h30, et dimanche de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h - Entrée libre

Exposition AUx ArChivEs 
dépArtEmEntAlEs dE l’AisnE
En cette année de commémoration des 
400 ans de la naissance du fabuliste dans 
l’Aisne, les Archives départementales vous 
invitent à découvrir leur nouvelle exposi-
tion intitulée «La forêt au temps de Jean 
de La Fontaine».
A noter que des visites guidées des Ar-
chives seront également proposées (par 
groupe de 10 personnes et sur réserva-
tion), et des ateliers pédagogiques (sous 
réserve).

Archives départementales de l’Aisne 
(Parc Foch, avenue du Maréchal Foch, 
ville basse)

Samedi et dimanche, de 14h à 18h
Entrée libre

Exposition à lA ChApEllE 
dE montrEUil 
Tout savoir sur l’histoire de cette icône 
de la Sainte Face datant du XIIIe siècle 
et conservée actuellement dans la 
cathédrale de Laon, ainsi que sur l’his-
torique de la maladrerie de La Neuville 
située dans ce faubourg de Montreuil... 
Chapelle de Montreuil (Place Jacques 
de Troyes, ville basse)

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et 
dimanche de 14h à 18h - Entrée libre
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lE bAl 
Spectacle déambulatoire par la compa-
gnie Remue Ménage
Le Bal nous transporte dans une autre 
Belle époque.
Le temps s’efface et les gens se ras-
semblent, la danse l’emporte et la beauté 
nous embrasse.
La poésie des personnages nous renvoie 
subtilement des images inspirées de la 
fin d’un siècle. Dans un tourbillon de lu-
mières, les danseurs et acrobates de ce 
bal itinérant vous emportent élégamment 
dans un rêve éveillé !

Samedi à partir de 18h (durée : 1h30)
Accès libre et gratuit

A l’époQUE dE lA gUErrE dEs 
gAUlEs… 
Plongez au cœur de l’Antiquité romaine ! 
Dans un camp militaire reconstitué, 
centurion, porte-enseignes et soldats 
vous montrent les uniformes, les armes, 
l’entraînement et le mode de vie dans la 
Légion au temps de Jules César à travers 
des ateliers interactifs avec le public. 
Les activités civiles d’un vicus proche 
des armées sont également présentées.
Animations par la Compagnie Aera.  

Musée d’art et d’archéologie du Pays 
de Laon, cour et jardin (32 rue Georges 
Ermant, ville haute)

Samedi et dimanche, de 10h à 18h.
Accès libre et gratuit

SPECTACLES & 
ANIMATIONS
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pArCoUrs mAtrimoinE 
Visite théâtralisée / déambulation par la 
compagnie Voulez-vous ?
Attention : parcours à pied, jauge limitée 
à 35 personnes
Le Matrimoine signifie l’héritage des mères. 
Ce terme, qui vient du Moyen Âge, a été 
méticuleusement effacé au profit d’une 
langue masculinisée depuis plus de quatre 
siècles. Qu’à cela ne tienne ! Repartons au 
Moyen Âge pour mettre à l’honneur les 
grandes femmes de l’Histoire laonnoise, 
de l’époque carolingienne à nos jours. 
Venez assister à une visite guidée riche 
en surprises, même pour le guide qui ne 
semble pas du même avis que nous…

Maison des Arts et Loisirs 
(2 place Aubry, ville haute) pour le départ

Samedi et dimanche, à 14h et à 16h30 
(durée : 45 min)

mon trUC 
Art de la rue par la compagnie Art Tout 
Chaud
Attention : jauge limitée à 11 personnes, 
inscriptions sur place
«Mon Truc», c’est un «camion-maison», 
une petite boîte à souvenirs, une cabane 
à curieux, avec un homme dedans, un peu 
serré mais pas trop, qui sort de sa coquille, 
aère son intérieur et dépoussière sa petite 
histoire qui devient grande, si longue à dire 
en un temps très court. Pour visiter «Mon 
Truc», il suffit de choisir son horaire, d’ins-
crire son prénom sur l’une des 12 ardoises, 
de s’installer en terrasse face au camion et 
d’attendre. On finira bien par venir vous 
chercher !

Porte de Soissons, square de la Tour 
Penchée (rue Pierre Curie, ville haute)

Samedi et dimanche à 14h, 14h30, 15h, 16h, 
16h30 et à 17h (durée : 20 minutes)

pUlsE 
Cirque chorégraphique par la compagnie 
Kiaï
Un espace rebondissant de 9 mètres de 
diamètre propulse les acrobates dans 
un ballet aérien où la pulsation musicale 
donne le la. Six têtes, douze bras et douze 
jambes se synchronisent dans une transe 
acrobatique faisant appel aux sens plutôt 
qu’au mental. Le rythme cardiaque s’accé-
lère et les corps se déploient dans toutes 
les dimensions. Il n’y a plus de gravité, de 
haut, de bas, d’envers ni d’endroit, la terre 
et les airs se confondent. En perturbant les 
repères, les six partenaires de jeu invitent le 
spectateur à se laisser traverser par l’éner-
gie brute de l’acrobatie, grandiose !

Jardin du logis abbatial Saint-Martin 
(rue Marcelin Berthelot, ville haute)

Samedi, à 14h30 et à 16h30 (durée : 40 min)
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EnvoléEs mArionnEttiQUEs 
Théâtre d’objet par la compagnie L’Esprit 
de la Forge
Duo pour un marionnettiste et une musi-
cienne. Deux petites histoires sans paroles 
accompagnées en improvisation au violon-
celle ou à la viole de gambe. 
«Le petit Sisyphe» :  une marionnette un peu 
lunaire est confrontée à la main du manipu-
lateur qui la constitue. 
«Le sac» : trois marionnettes rencontrent 
un sac vorace.

Cour de l’hôtel du petit Saint-Vincent 
(1 rue Saint-Martin, ville haute)

Samedi et dimanche à 15h30 pour «Le petit 
Sisyphe» et à 17h pour «Le sac» (durée : 20 
min). Accès libre selon affluence

ConCErt fEstivAl dE lAon
A l’automne 2021, le 33e Festival de Laon 
invite à un parcours musical autour de Mar-
cel Proust, dont on fête le cent-cinquan-
tenaire de la naissance. Dans cette pers-
pective, «Ouverture de la Princesse jaune 
- Concerto pour piano n°2» de Saint-Saëns, 
«Nuit d’amour bergamasque» de Hahn et 
«Iberia» (Images) de Debussy seront don-
nés ce soir-là par l’Orchestre National de 
Metz, sous la direction de David Reiland, 
avec Louis Schwizgebel au piano...

Cathédrale de Laon (Place du parvis 
Gautier de Mortagne, ville haute) samedi 
à 20h30

Tarifs : 30 € (réduit : 25 € de 18 à 26 ans, 
pour les plus de 65 ans et les demandeurs 
d’emploi)
Réservations via www.festival-laon.fr

orChEstrE à CordEs 
élémEntAirE 
Sur la scène de la médiathèque, vingt élèves 
du Conservatoire  du Pays de Laon feront 
vibrer leurs cordes !

Médiathèque de Montreuil 
(15 Place Jacques de Troyes, ville basse) 

Dimanche, à 15h (durée : 20 min)
Accès libre selon affluence

mUsiQUE dE ChAmbrE 
Un concert d’ensembles du duo au sex-
tuor à voir dans la chapelle de Montreuil !

Chapelle de Montreuil 
(Place Jacques de Troyes, ville basse) 
Anoter qu’un repli à l’intérieur de la mé-
diathèque est envisagé en cas d’intempéries

Dimanche, à 15h30 (durée : 15 min)
Accès libre selon affluence

ConCErt dE pErCUssions 
trAditionnEllEs 
Une vingtaine d’élèves des ateliers percus-
sions du Conservatoire se produiront sur le 
parc entourant la chapelle de Montreuil !

Parc de la chapelle de Montreuil 
(Place Jacques de Troyes, ville basse) 
A noter qu’un repli à l’intérieur de la mé-
diathèque est envisagé en cas d’intempéries

Dimanche, à 15h45 (durée : 45 min)
Accès libre selon affluence
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ConCErt d’instrUmEnts 
à vEnt 
Le Conservatoire  du Pays de Laon vous 
propose ce concert où les six musiciens se 
partageront hautbois et basson...

Cloître de l’abbaye Saint-Martin 
(rue Marcelin Berthelot, ville haute)

Dimanche, à 16h30 (durée : 20 min)
Accès libre selon affluence

brAss bAnd dU lAonnois 
Le célèbre orchestre laonnois de cuivres et 
de percussions offrira ce final au pied de la 
cathédrale !

Parvis de la cathédrale (Place du parvis 
Gautier de Mortagne, ville haute)

Dimanche, à 17h (durée : 1h)
Accès libre selon affluence

spECtAClE dE dAnsE 
Les élèves en danse du Conservatoire du 
Pays de Laon investissent le cloître !

Cloître de la cathédrale (accès par la rue 
du cloître, ville haute)

Samedi et dimanche, à 14h45 et à 16h15 
(durée : 12 min). Accès libre selon affluence

ClAssEs dE CUivrEs 
Le Conservatoire  du Pays de Laon ras-
semble un grand ensemble de cuivres (près 
de 40 élèves) et des petits ensembles de 
classes !

Cloître de l’abbaye Saint-Martin 
(rue Marcelin Berthelot, ville haute)

Dimanche, à 14h30 (durée : 1h)
Accès libre selon affluence
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mUséE d’Art Et d’ArChéolo-
giE dU pAys dE lAon 
Venez re.découvrir ses riches collections 
d’antiquités méditerranéennes, d’archéo-
logie régionale, de la préhistoire à la fin du 
Moyen Âge, et de beaux-arts, du XVe au 
XIXe siècle.
Exposition temporaire «ANTIQUE et toc ! 
souvenir, souvenirs».
Animation «Au temps de la Guerre des 
Gaules…»

RV au Musée d’art et d’archéologie du 
Pays de Laon (32 rue Georges Ermant, 
ville haute) 

Samedi et dimanche de 10h à 18h 
Entrée libre et gratuite

ChApEllE dE l’hôpitAl 
générAl 
Ouverture de la chapelle (en accès libre) 
avec une exposition expliquant le rôle de 
l’hôpital général et la chapelle. 

RV dans la cour d’honneur de la résidence 
d’Estrées (rue du 13-Octobre-1918, ville 
haute) 

Samedi et dimanche de 14h à 17h30
Entrée libre

offiCE dE toUrismE dU pAys 
dE lAon 
(AnCiEn hôTEL-DiEu)
Séance de dédicaces de l’ancien universi-
taire et élu local Monsieur Gérard Dorel qui 
vient  de faire paraître au début de l’été son 
dernier ouvrage de géo-histoire intitulé His-
toire des paysages de Laon et du Laonnois.

RV à l’Office de tourisme du Pays de Laon 
(Place du parvis Gautier de Mortagne, ville 
haute) 

Samedi de 14h à 16h 
Entrée libre et gratuite

CimEtièrE dEs AUgUstinEs 
Ouverture du cimetière des religieuses Au-
gustines (en accès libre).

RV dans la cour du logis abbatial de l’ab-
baye Saint-Martin (rue Marcelin Berthelot, 
ville haute) 

Samedi et dimanche de 9h à 17h
Entrée libre

À DÉCOUVRIR 
À LAON
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AnCiEn pAlAis épisCopAl 
(ACTuEL TribunAL JuDiCiAirE) 
Ouverture de la cour d’honneur (en accès 
libre) et de la chapelle basse (visites guidées 
sur réservation). Exposition de tableaux 
avec la participation de l’association des 
Artistes Laonnois.

RV devant les grilles du Tribunal 
(Place Aubry) 

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 17h
Entrée libre / se munir d’une pièce d’identité

pAtrimoinE EntrEtEnU pAr 
lEs ChAntiErs d’insErtion 
dE lA villE dE lAon 
Les remparts et les grimpettes de la ville de 
Laon font partie du patrimoine laonnois. 
Ils sont entretenus par les chantiers d’in-
sertion. Ce dispositif permet aux salariés 
en insertion de partager des expériences 
professionnelles, de découvrir différents 
domaines professionnels et de se confron-
ter au monde du travail.
Au programme : exposition de photos et 
de matériel, explications de nos activités, 
informations sur les grimpettes entrete-
nues et les remparts rénovés de la ville, et 
démonstration de taille de pierres (unique-
ment le dimanche).
Venez rencontrer les intervenants des 
chantiers d’insertion et partager avec eux 
leurs savoir-faire sur le parvis de la cathé-
drale.

RV samedi de 14h à 18h pour le chantier d’in-
sertion Grimpettes; RV de 14h à 18h pour le 
chantier d’insertion Remparts. Entrée libre

églisE sAint-JEAn-bAptistE dE 
vAUx
Visite commentée.

RV devant l’église (25 rue Fernand Thuil-
lart, faubourg de Vaux, ville basse) 

Samedi et dimanche de 8h à 19h (avec visites 
samedi et dimanche de 14h à 17h)
Entrée libre

portE d’Ardon
Ouverture de la salle médiévale de la Porte 
d’Ardon où vous pourrez retrouver deux 
expositions (cf chapitre Expositions à Laon)

RV devant la Porte d’Ardon (Rempart Guil-
laume de Harcigny, ville haute) 

Samedi et dimanche de 14h à 18h30
Entrée libre

ColombiEr dE lA grAngE-
l’évêQUE 
De l’ancienne propriété de l’évêque de 
Laon ne demeure que ce colombier édifié 
au début du XVIIe siècle. Ses propriétaires 
actuels vous en ouvrent les portes, et vous 
proposent un accompagnement musical à 
la découverte des lieux...

RV rue du colombier, lieu-dit La Grange de 
l’Evêque (4bis rue Grange l’Evêque, ville 
basse) 

Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Entrée libre
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Côté AnimAtions
• Visites guidées pour accompagner le public 
en partenariat avec le Service Archéologique 
de l’Aisne (20 min dédiée au guide, et 1/2h 
aux archéologues) 

RV devant les grilles de l’abbaye Saint-
Vincent (rue du Maréchal Juin, ville haute) 

Samedi et dimanche, à 11h, 13h30, 14h30, 
15h30 et à 16h30   (durée : 1h)
Limitée à 25 pers. / inscription obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme du Pays de Laon (03 23 20 
28 62)

• organisation d’ateliers gérés par le Service 
Archéologique de l’Aisne proposés le samedi 
en après-midi et le dimanche toute la jour-
née, portant sur deux thématiques : atelier 
céramologie (le samedi) et atelier apprenti 
archéologue (le dimanche)

RV devant les grilles de l’abbaye Saint-
Vincent (rue du Maréchal Juin, ville haute)

Samedi  de 13h30 à 17h30 et dimanche  de 
11h à 17h30 (durée : 45 min)
Limitée à 10 pers. / inscription obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme du Pays de Laon (03 23 20 28 
62) / tout public / déroulement des ateliers sous bar-
num / l’enfant doit être accompagné par un adulte 
Possibilité d’annulation en cas de mauvais temps.

• Visites de ses souterrains : «L’abbaye Saint-
Vincent sens dessus dessous»
Ce lieu prestigieux, mais un peu à  l’écart et 
oublié de l’histoire récente, refait surface 
grâce à son acquisition par la Ville de Laon 
qui a diligenté un diagnostic archéologique 
courant 2021.
Cette étude qui fait ressurgir en partie  le 
passé médiéval de cette grande abbaye est 
présentée cette année avec son pendant 
souterrain.  De fait, là comme ailleurs en ville, 
les sous-sols sont bien plus épargnés que les 
constructions de surface et témoignent 
d’une très grande partie de l’histoire du bâti 
de cette abbaye médiévale, jusqu’aux utilisa-
tions contemporaines par l’armée.

RV devant les grilles de l’abbaye Saint-
Vincent (rue du Maréchal Juin, ville haute)

Samedi et le dimanche à 11h et à 16h
(durée : 45 min )
Chaque session est limitée à 30 pers. / inscription 
obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays 
de Laon (03 23 20 28 62)

Il s’agit peut-être de la plus ancienne fondation monastique de Laon, car elle fut fondée à 
Laon vers l’an 580 par la reine Brunehaut. Elle connaîtra une histoire mouvementée au fil des 
âges, et après sa toute récente acquisition par la Ville de Laon sera ouverte pour la première 
fois à l’occasion des Journées du Patrimoine, afin que le Service archéologique du départe-
ment de l’Aisne puisse présenter au public les résultats des fouilles récentes.

L’ABBAYE 
SAINT-VINCENT DE LAON 

ZOOM Sur…
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l’AnCiEnnE AbbAyE sAint-
JEAn (ACtUEllE préfECtUrE 
dE l’AisnE)
Tout savoir sur cette abbaye fondée par 
Sainte Salaberge au VIIe, jusqu’à sa muta-
tion en Préfecture au lendemain de la Ré-
volution…

RV devant les grilles de la Préfecture de 
l’Aisne (rue Paul Doumer, ville haute) 

Samedi et dimanche, à 14h30 et 16h 
(durée : 1h15)
Limitée à 25 pers. / photos non autorisées / inscrip-
tion obligatoire (avec dépôt d’une pièce d’identi-
té) auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon 
avant le lundi 13 septembre (03 23 20 28 62)

l’AnCiEn pAlAis épisCopAl 
(ACtUEl tribUnAl JUdiCiAirE)
Rarement ouvertes au public, les chapelles 
haute et basse de cette ancienne demeure 
de l’évêque datant du XIIe seront acces-
sibles au cours de cette visite… A noter 
qu’une exposition d’œuvres d’artistes 
laonnois sera également à retrouver sur 
place.

RV devant les grilles du Palais de justice 
(Place Aubry, ville haute) 

Samedi et dimanche, à 10h30 et à 14h30
(durée : 1h)
Limitée à 20 pers. / photos non autorisées / inscrip-
tion obligatoire (avec dépôt d’une pièce d’identi-
té) auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon 
avant le lundi 13 septembre (03 23 20 28 62)

nb : toUtEs lEs visitEs sont grAtUitEs, 
mAis sUr insCription.

l’hôtEl dU pEtit-sAint-
vinCEnt 
Refuge de l’abbaye éponyme, venez 
découvrir les bâtiments du Petit Saint-
Vincent, caractéristiques de l’architecture 
de la Renaissance à Laon…

RV dans la cour 
(1 rue Saint-Martin, ville haute) 

Samedi et dimanche, 14h, 15h30 et 17h 
(durée : 1h15)
Limitée à 15 pers. / inscription auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Laon (03 23 20 28 62)

lA Cité médiévAlE dE lAon
Toute la partie est de la ville (de la rue du 
cloître à l’Hôtel de Ville via l’ancien palais 
épiscopal) vous sera présentée par votre 
guide...

RV à l’Office de tourisme (Place du parvis 
Gautier de Mortagne, ville haute) 

Samedi et dimanche, à 14h et 16h (durée : 
1h30)
Limitée à 25 pers. / inscription auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Laon (03 23 20 28 62)

PARCOURS GUIDÉS ET 
VISITES CONFÉRENCES 
À LAON
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L’ancienne 
abbaye Saint-Jean

L’Hôtel du 
Petit-Saint-Vincent 



visitE librE dEs soUtErrAins 
dE lA Cité médiévAlE 

Ouverture des souterrains de l’Espace So-
cio-Culturel d’Animation du Laonnois 
Venez découvrir leurs deux niveaux de car-
rières, typiques de Laon ! 

RV dans la cour de l’ESCAL 
(63 rue Sérurier) 

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h / accès libre suivant affluence / pas 
d’inscription

lEs EnsEignEs dE lAon

Projet initié par la Société des Amis de Laon 
il y a 15 ans, cette balade vous invite à lever 
les yeux vers ces enseignes à l’ancienne, 
afin de revisiter l’histoire de Laon sous un 
autre angle…

RV à l’Office de Tourisme du Pays de Laon 
(Place du parvis Gautier de Mortagne,
ville haute)

Dimanche, à 10h30 et 15h (durée : 1h30)
Limitée à 25 personnes . Inscription auprès de l’Of-
fice de Tourisme du Pays de Laon (03 23 20 28 62)

visitE CommEntéE :  «lEs mys-
tèrEs dE sAint-mArtin» 
Venez découvrir l’intérieur du logis ab-
batial de l’abbaye Saint-Martin - avec un 
accès exceptionnel à son cellier médiéval 
- en compagnie de la Société des Amis de 
Laon et du Laonnois...

RV devant le logis abbatial 
(rue Marcelin Berthelot, ville haute) 

Dimanche à 14h (durée : 1h)
Limitée à 20 personnes . Inscription auprès de l’Of-
fice de Tourisme du Pays de Laon (03 23 20 28 62)

bAlAdE déCoUvErtE dE lA 
friChE fErroviAirE dE lAon 

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE) de l’Aisne 
vous invite à une balade au cœur de la 
friche ferroviaire et de sa rotonde avec 
une proposition de compréhension du 
site. Vu comme un véritable palimpseste, 
son occupation actuelle révèle les traces 
d’une activité passée.

RV au début du lieu-dit Chemin du dépôt 
(rue Victor Basselet, ville basse) 

Samedi à 10h (durée : 2h) 
Limitée à 12 pers. Inscription auprès du CAUE 
(03 23 79 00 03 ou via info@caue02.com)

rAllyE photos AU ConsEil 
d’ArChitECtUrE d’UrbAnismE 
Et dE l’EnvironnEmEnt 
(CAUE) dE l’AisnE 
Partez pour une chasse en photos dans la 
ville haute de Laon !

Départs depuis les locaux du CAUE (34 
rue Sérurier, ville haute)

Samedi et dimanche à 14h30 et 15h30 
Inscription obligatoire au 03 23 79 00 03 ou via 
info@caue02.com / jauge limitée à 10 pers. par 
groupe. Entrée libre p. 12

PARCOURS GUIDÉS ET 
VISITES CONFÉRENCES 
À LAON



boUConvillE-vAUClAir
Château de la Bove
Balade sur le site de l’actuel château, et au-
tour des ruines de l’ancienne ferme et des 
vestiges de l’ancien château 

Samedi et dimanche, de 15h à 17h30

brUyèrEs-Et-montbérAUlt 
Fort de Bruyères-et-Montbérault
• Visite du fort 

RV devant l’entrée du Fort (suivre rue de la 
Batterie, 02860 Bruyères-et-Montbérault)
 
Samedi et dimanche, à 10h30 et à 14h30 
(durée : 1h / groupe limité à 15 pers. par session. 
Inscription obligatoire au 06 09 43 52 99)

• Salle des Fêtes
Conférence illustrée sur les paysages du 
Laonnois par Gérard Dorel, auteur de l’ou-
vrage Histoire des paysages de Laon et du 
Laonnois

RV dans la salle des fêtes de la commune (15 
rue du parvis, 02860 Bruyères-et-Montbé-
rault) 

Samedi, à 17h (durée : 1h30 / sans inscription)

À 
DÉCOUVRIR 
EN PAYS DE 
LAON

CoUCy-lEs-EppEs 
Église Saint-Germain
Ouverture, visite libre et exposition sur place
 Samedi et dimanche, de 14h à 18h

étoUvEllEs 
Église Saint-Martin
Ouverture - Samedi et dimanche, de 9h à 17h

lAvAl-En-lAonnois 
Église Saint-Nicolas. 
Ouverture et visite libre

Samedi et dimanche, de 9h à 19h

liEssE-notrE-dAmE 
Basilique Notre-Dame
Ouverture - Samedi et dimanche, de 10h à 18h
• Découverte libre de la fresque de Pierre 
Grenier illustrant l’histoire des chevaliers 
et du pèlerinage de Liesse dans la chapelle 
Santa Casa 
• Visite de la basilique et de la fresque 
Samedi de 14h à 18h (sans réservation)
•  Concert de musique classique avec Cécilia 
Arnault, soprano et Raphaël Arnault, orga-
niste titulaire de la basilique de Altenkrempe 
(Allemagne)
Dimanche à 16h (entrée libre / durée : 1h30)
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Eglise de Coucy-les-Eppes



noUvion-lE-vinEUx 
Église Saint-Martin
Ouverture - Samedi et dimanche, de 9h à 19h

oEUilly 
Église Saint-Rémy
Ouverture et visite avec une rétrospective 
photo et vidéo sur l’ensemble de la restau-
ration de l’église et les animations de l’asso-
ciation Notre-Dame d’Oeuilly

Ouverture - samedi et dimanche, de 10h à 12h 
et de 14h à 17h

oUlChEs-lA-vAlléE-foUlon 
Visites organisées par le Centre 
d’Accueil du Visiteur · Caverne Du 
Dragon 
• Visite découverte du site tout le week-end 

(départ toutes les 30 min / durée : 1h / accès 
gratuit)
• En parallèle, vous sera proposé l’accès à l’ex-
position «14-40 : la génération du feu»… 

Samedi et dimanche, de 10h à 18h

pAnCy-CoUrtECon 
Église Saint-Jean-Baptiste de 
Pancy-Courtecon et chapelle de 
Courtecon
Ouverture et visite libre

Samedi et dimanche, de 10h à 19h

trUCy
Église de la Sainte-Trinité
Ouverture et visite commentée de l’église et 
du village (en fonction du contexte sanitaire) 
à 15h30 sur réservation en amont via le 
06 07 84 90 76  

Samedi et dimanche, de 8h à 18h

vAssognE 
Musée - Centre Historique du Monde 
du Travail 
(2 rue de la Croix , 02160 Vassogne)
Visites guidées de l’exposition «Sucre & 
Vous» 

Samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h 
à 17h
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Eglise de Nouvion-le-Vineux

Exposition «14-40 : la génération du feu» Exposition «Sucre & Vous»

Eglise de Pancy-Courtecon



OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LAON
hôtel Dieu, Place du Parvis Gautier de Mortagne - 02000 LAOn

Tél. : 03.23.20.28.62 - www.tourisme-paysdelaon.com 

Tourisme Laon #visitlaon#LaonTourisme

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
pour toutes les activités, en intérieur et 
en extérieur
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
pour toutes visites guidées ou commentées
PROGRAMME ET ACCESSIBILITé
des lieux sous réserve de modification en 
fonction du contexte sanitaire

COVID-19
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Mondon / Compagnie Remue Ménage / Compagnie Aera / MT / Compagnie Kiaï / Daniel Pieruzzini / Carlo 6 / Frédéric Sartiaux / Conseil départemental de l’Aisne – 
FX Dessirier / Préfecture de l’Aisne / Mathilde Huot / Communauté de Communes de la Champagne Picarde – Sylvain Prémont / Musée de Vassogne
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 sAmEdi - programme des visites et spectacles

• 10h Balade découverte friche ferroviaire / RV Chemin du dépôt / 2h r
• 10h30 Visite guidée ancien palais épiscopal / RV devant l’entrée / 1h r
• 11h Visite guidée abbaye Saint-Vincent (extérieurs) / RV devant l’entrée / 1h r
• 11h Visite guidée abbaye Saint-Vincent (souterrains) / RV devant l’entrée / 45 min r
• 13h30 Visite guidée abbaye Saint-Vincent (extérieurs) / RV devant l’entrée / 1h r  
• 14h Spectacle “Parcours Matrimoine” / RV Maison des Arts et Loisirs / 45 min  
• 14h Spectacle “Mon Truc” / RV Porte de Soissons / 20 min 
• 14h Visite guidée Petit-Saint-Vincent / RV dans la cour / 1h15 r
• 14h Visite guidée Cité médiévale / RV Office de tourisme / 1h30 r
• 14h30 Spectacle “Mon Truc” / RV Porte de Soissons / 20 min 
• 14h30 Spectacle “Pulse” / RV Logis abbatial / 40 min 
• 14h30 Spectacle “Mon Truc” / RV Porte de Soissons / 20 min 
• 14h30 Visite guidée abbaye Saint-Vincent (extérieurs) / RV devant l’entrée / 1h r 
• 14h30 Visite guidée ancien palais épiscopal / RV devant l’entrée / 1h r
• 14h30 Visite guidée ancienne abbaye Saint-Jean / RV devant l’entrée / 1h15 r
• 14h30 Rallye photo / RV CAUE r
• 14h45 Spectacle Conservatoire “Danse” / RV Cloître de la cathédrale / 12 min 
• 15h Spectacle “Mon Truc” / RV Porte de Soissons / 20 min
• 15h30 Spectacle “Envolée marionnettique - Le Petit Sisyphe» / RV Hôtel du Petit-Saint-  
 Vincent / 20 min 
• 15h30 Visite guidée abbaye Saint-Vincent (extérieurs) / RV devant l’entrée / 1h r  
• 15h30 Visite guidée Petit-Saint-Vincent / RV dans la cour / 1h15 r
• 15h30 Rallye photo / RV CAUE r
• 16h Spectacle “Mon Truc” / RV Porte de Soissons / 20 min
• 16h Visite guidée abbaye Saint-Vincent (souterrains) / RV devant l’entrée / 1h r
• 16h Visite guidée ancienne abbaye Saint-Jean / RV devant l’entrée / 1h15 r
• 16h Visite guidée Cité médiévale / RV Office de tourisme / 1h30 v
• 16h15 Spectacle Conservatoire “Danse” / RV Cloître de la cathédrale / 12 min 
• 16h30 Spectacle “Mon Truc” / RV Porte de Soissons / 20 min   
• 16h30 Spectacle “Parcours Matrimoine” / RV Maison des Arts et Loisirs / 45 min 
• 16h30 Spectacle “Pulse” / RV Logis abbatial / 40 min 
• 16h30 Visite guidée abbaye Saint-Vincent (extérieurs) / RV devant l’entrée / 1h r  
• 17h Spectacle “Mon Truc” / RV Porte de Soissons / 20 min 
• 17h Spectacle “Envolée marionnettique - Le Sac» / RV Hôtel du Petit-Saint-Vincent / 20 min 
• 17h Visite guidée Petit-Saint-Vincent / RV dans la cour / 1h15 r
• 18h Spectacle en déambulation “Le Bal” / RV devant l’église Saint-Martin / 1h30

r : sur réservation
office de tourisme : 03 23 20 28 62
CAUE : 03 23 79 00 03



 dimAnChE - programme des visites et spectacles

• 10h30 Visite guidée ancien palais épiscopal / RV devant l’entrée / 1h r
• 10h30 Visite guidée Enseignes de Laon / RV Office de tourisme / 1h30 r
• 11h Visite guidée abbaye Saint-Vincent (extérieurs) / RV devant l’entrée / 1h r  
• 11h Visite guidée abbaye Saint-Vincent (souterrains) / RV devant l’entrée / 1h r
• 13h30 Visite guidée abbaye Saint-Vincent (extérieurs) / RV devant l’entrée / 1h r 
• 14h Spectacle “Parcours Matrimoine” / RV Maison des Arts et Loisirs / 45 min  
• 14h Spectacle “Mon Truc” / RV Porte de Soissons / 20 min 
• 14h Visite guidée Petit-Saint-Vincent / RV dans la cour / 1h15 r
• 14h Visite guidée Cité médiévale / RV Office de tourisme / 1h30 r
• 14h Visite commentée Les mystères de Saint-Martin / RV devant le logis abbatial / 1h r
• 14h30 Spectacle “Mon Truc” / RV Porte de Soissons / 20 min 
• 14h30 Concert Conservatoire “Classes de cuivres” / RV Cloître de l’abbaye Saint-Martin / 1h 
• 14h30 Visite guidée abbaye Saint-Vincent (extérieurs) / RV devant l’entrée / 1h r  
• 14h30 Visite guidée ancien palais épiscopal / RV devant l’entrée / 1h r
• 1 4h30 Visite guidée ancienne abbaye Saint-Jean / RV devant l’entrée / 1h15 r
• 14h30 Rallye photo / RV CAUE r
• 14h45 Spectacle Conservatoire “Danse” / RV Cloître de la cathédrale / 12 min 
• 15h Concert  Conservatoire “Orchestre à cordes Élémentaire» / RV Médiathèque de 
 Montreuil / 20 min
• 15h Spectacle “Mon Truc” / RV Porte de Soissons / 20 min
• 15h Visite guidée Enseignes de Laon / RV Office de tourisme / 1h30 r
• 15h30 Spectacle “Envolée marionnettique - Le Petit Sisyphe» / RV Hôtel du Petit-Saint-  
 Vincent / 20 min 
• 15h30 Concert  Conservatoire “Musique de chambre” / RV Chapelle de Montreuil / 15 min
• 15h30 Visite guidée abbaye Saint-Vincent (extérieurs) / RV devant l’entrée / 1h r  
• 15h30 Visite guidée Petit-Saint-Vincent / RV dans la cour / 1h15 r
• 15h30 Rallye photo / RV CAUE r
• 15h45 Concert  Conservatoire “Percussions traditionnelles” / RV Parc de la chapelle de   
 Montreuil / 45 min
• 16h Spectacle “Mon Truc” / RV Porte de Soissons / 20 min
• 16h Visite guidée abbaye Saint-Vincent (souterrains) / RV devant l’entrée / 1h r
• 16h Visite guidée ancienne abbaye Saint-Jean / RV devant l’entrée / 1h15 r
• 16h Visite guidée Cité médiévale / RV Office de tourisme / 1h30 r
• 16h15 Concert  Conservatoire “Danse” / RV Cloître de la cathédrale / 12 min 
• 16h30 Spectacle “Mon Truc” / RV Porte de Soissons / 20 min
• 16h30 Spectacle “Parcours Matrimoine” / RV Maison des Arts et Loisirs / 45 min  
• 16h30 Concert  Conservatoire “Instruments à vent” / RV Cloître de l’abbaye Saint-Martin /   
 20 min
• 16h30 Visite guidée abbaye Saint-Vincent (extérieurs) / RV devant l’entrée / 1h r  
• 17h Spectacle “Mon Truc” / RV Porte de Soissons / 20 min 
• 17h Spectacle “Envolée marionnettique - Le Sac» / RV Hôtel du Petit-Saint-Vincent / 20 min 
• 17h Visite guidée Petit-Saint-Vincent / RV dans la cour / 1h15 r
• 17h Concert Brass Band du Laonnois / RV Parvis de la cathédrale / 1h
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r : sur réservation
office de tourisme : 03 23 20 28 62
CAUE : 03 23 79 00 03


