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A découvrir en Pays de Laon – Janvier 2022 (mis à jour 07/01/22) 
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T 33 (0)3 23 20 28 62 | F 33 (0)3 23 20 68 11 | www.tourisme-paysdelaon.com 

Facebook @tourisme.laon | Twitter @LaonTourisme | Instagram #VisitLaon 

 

 

 

 À découvrir 
 

 

Actuellement : ouverture 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 samedi de 13h à 17h (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 

 

Actuellement : 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 / chaque dimanche et jour férié de 13h30 à 

17h30   

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

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Actuellement : ouverture du Conservatoire d’art sacré à Laon  

Saviez-vous qu’une des chapelles de la cathédrale abritait un ensemble de pièces (objets de culte, 

mobilier sacré) librement accessibles à la découverte ? 

> Lieu et horaires : une des chapelles nord de la cathédrale (Place Aubry, cité médiévale), le 

samedi (de 10h à 12h et de 14h à 18h) et le dimanche (de 14h à 18h)  

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Presbytère_T 03 23 20 26 54   

 

Actuellement: accès à la voie verte de l’Ailette (sentier balisé pédestre et cyclo)  

Cette belle balade longue de 18 km (de l’abbaye de Vauclair à la base de loisirs Axo’Plage via le 

Center Parcs du Domaine de l’Ailette) vous emmènera à travers forêts et zones humides en tout 

confort, et vous serez même incollables sur la flore et l’environnement rencontrés grâce aux 

panneaux explicatifs ! 

> Lieu et horaires : sur l’un des parkings au départ ou à l’arrivée de la voie verte (sur les 

communes de Monampteuil, Neuville-sur-Ailette ou Bouconville-Vauclair)  

> Tarifs : gratuit | circuit adapté à tous usagers  

> Contact : Aisne Tourisme_T 03 23 27 76 76 | www.randonner.fr 
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Actuellement : ouverture de la basilique de Liesse-Notre-Dame 

La basilique Notre-Dame vous accueille chaque jour, et vous pourrez notamment y découvrir la 

toute récente fresque peinte par Pierre-Emilien Grenier et narrant l’histoire des chevaliers et du 

pèlerinage de la Vierge Noire de Liesse… 

> Lieu et horaires : basilique (Place du parvis, 02350 Liesse-Notre-Dame), de 8h à 17h  

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Presbytère_T 03 23 22 20 21 | M paroissedeliesse@glmail.com 

http://notredamedeliesse.fr 

 

Actuellement : 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 

 

Actuellement : ouverture 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 : 5 € (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 
 

Depuis le 30/09 : fermeture de saison du Musée des Temps Barbares à Marle 

+ infos via http://museedestempsbarbares.fr 

 

Depuis le 30/09 : fermeture de saison de la base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil 

+ infos via www.ailette.org 

 

A partir du 02/01 : réouverture du réseau des bibliothèques-médiathèques de 

Laon 

Plus d’infos via http://biblio.ville-laon.fr  
 

A partir du 04/01 : réouverture de la Maison des Arts et Loisirs de Laon 

Plus d’infos via www.laon.fr 

 

A partir du 04/01 : réouverture de la bibliothèque de Corbeny 

Plus d’infos via http://corbeny.bibli.fr 

 

A partir du 15/01 : réouverture du Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des 

Dames · Caverne du Dragon sur le Chemin des Dames 

Plus d’infos via www.chemindesdames.fr 
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