1
Visites en Pays de Laon – Décembre 2021 (mis à jour 19/11/21)

visites
(visites guidées / conférences)
Chaque jour (hormis les 25/12 et 01/01)

: visite des souterrains de Laon
intitulée Secrets sous la ville
Venez découvrir le circuit des souterrains situé sous l’ancienne citadelle de Laon : 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)
Attention : la permanence de 11h n’a pas lieu les dimanches et jours fériés, et la permanence de
16h n’aura pas lieu les 24 & 31/12
> Tarifs : 8 € (réduit : 4 € / passeport famille pour 2 adultes et 2 enfants à 20 €) | visite limitée à
25 personnes | port du masque obligatoire | durée : 1h
Mesures Covid-19 : respect des distances sociales / mise en place des gestes barrières /
port du masque obligatoire / pass sanitaire exigé
> Contact et réservation fortement conseillée : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62
www.tourisme-paysdelaon.com

Chaque samedi, dimanche et jour férié (et chaque jour durant
les vacances de Noël, hormis les 24, 25 & 31/12, ainsi que le
01/01) : visites 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 et à 16h
> Tarifs : 6 € (réduit : 3 € | gratuit pour les moins de 6 ans) | visite limitée à 15 personnes | port
du masque obligatoire | durée : 1h
Mesures Covid-19 : respect des distances sociales / mise en place des gestes barrières /
port du masque obligatoire / pass sanitaire exigé
> Contact et réservation fortement conseillée : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62
www.tourisme-paysdelaon.com
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Chaque samedi, dimanche et jour férié (et chaque jour durant
les vacances de Noël, hormis les 24, 25 & 31/12, ainsi que le
01/01) : 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
Mesures Covid-19 : respect des distances sociales / mise en place des gestes barrières /
port du masque obligatoire / pass sanitaire exigé
> Contact et réservation fortement conseillée : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62
www.tourisme-paysdelaon.com

04/12 : petits salons du livre à Laon
Haute-fonctionnaire chargée de l’égalité femmes-hommes au Ministère de la justice, Isabelle Rome
a pour mission de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de
coordonner un plan de lutte contre les violences au sein du couple. Elle viendra donner cette
conférence sur le thème de la lutte contre les violences faites aux femmes : un combat sociétal...
> Lieu et horaires : salle gothique Bernard-de-Clairvaux (place du parvis Gautier de Mortagne,
ville haute) à 14h
> Tarifs : gratuit | durée : 2h
Mesures Covid-19 : respect des distances sociales / mise en place des gestes barrières /
port du masque obligatoire / pass sanitaire exigé
> Contact : Salon du livre de Laon_http://sdl-laon.fr

10/12

: conférence historique à Laon de Philippe Quérel (professeur d’Histoire et de
Géographie) intitulée L’Aisne conquise, occupée et exploitée (1870-1871)
En septembre-novembre 1870, les Prussiens occupent la quasi-totalité du département axonais. Si
l’Aisne est à peu près épargnée par les combats, la population souffre de nombreuses privations et
de la rudesse de l’occupation…
> Lieu et horaires : salle Anne Morgan des Archives départementales de l’Aisne (Rue WilliamHenry Waddington, Parc Foch, ville basse), à partir de 18h (à noter que cette conférence sera
précédée à 17h30 de l’Assemblée Générale de l’association)
> Tarifs : gratuit
Mesures Covid-19 : respect des distances sociales / mise en place des gestes barrières /
port du masque obligatoire
> Contact : AD Aisne_T 03 23 24 61 47 | www.histoireaisne.fr
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