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EXPOSITIONS À LAON

L’art voyageur, objets d’ici et d’ailleurs

Micro-Folie

Artisans d’art à Laon

La petite histoire d’œuvres qui ont voyagé, avant de rejoindre 
les collections du musée du Pays de Laon. Voyage depuis 
le bout du monde et les cinq continents, voyage autour de 
la Méditerranée, voyage en Europe… Ces œuvres apportent 
leur lot d’exotisme cher aux collectionneurs du XIXe siècle et 
illustrent les échanges entre des sociétés qui se découvrent, 
s’intéressent mutuellement, commercent ou se font la 
guerre, déplaçant les hommes mais aussi les objets d’art. 
Certaines œuvres incitent au voyage et d’autres évoquent 
quelques grands voyageurs qui, pour des raisons artistiques, 
scientifiques ou militaires, connurent la gloire loin de chez eux. 
Toutes les facettes des riches collections d’art et d’archéologie 
du musée sont représentées, avec bon nombre d’objets inédits. 
Et puis, à travers les éléments exposés, il y a toujours un voyage 
dans le temps qui nous transporte et nous fait rêver…

Une Micro-Folie, c’est une galerie virtuelle donnant accès aux fonds d’œuvres de 
12 structures culturelles françaises par le biais d’écrans, de tablettes et de casques 
de réalité virtuelle, pour que chacun puisse découvrir les œuvres du passé et du présent!

Le refuge - ou hôtel - du Petit-Saint-Vincent 
accueille, avec la Maison des Métiers d’art, 
une vingtaine d’exposants qui sauront vous faire 
partager leur passion de l’excellence et du beau 
(avec notamment du tournage de céramique, 
de la taille de pierre, de la tapisserie, etc) !

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

Micro-Folie
(52 rue Châtelaine, ville haute)

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

 Exposition jusqu’au 4 février 2023
aux heures d’ouverture et conditions habituelles.Samedi 

Samedi 

Samedi de 11h à 19h

Dimanche 

Dimanche 

Dimanche de 11h à 18h

de 10h
à 18h

de 14h
à 17h

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre
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Œuvres de street-artists

Nous sommes toutes et tous slogans

À la suite de la 1ère édition du Festival International des 
arts urbains qui s’est déroulée en juin dernier, venez 
retrouver plusieurs œuvres d’artistes internationaux 
dans la Chapelle de la Station et sur les murs du cloître 
Saint-Martin…

Et si on écrivait notre slogan? Et si on devenait notre propre slogan? C’est ce que 
suggère le chorégraphe Xavier Lot dans sa nouvelle création. Travailler le geste et 
prendre la parole pour rendre visibles et lisibles sa présence, ses désirs, ses espoirs, 
ses attentes, ses colères. Trouver les mots et se les inscrire à même la peau laissant 
le corps devenir un espace de libre expression. Les danseurs.ses ART21 et ULAL DTO 
vous proposent Nous sommes toutes et tous slogans, une exposition photo et des 
impromptus dansés pour affirmer que nous pouvons penser, créer et danser toutes 
et tous ensemble.

Abbaye Saint-Martin
(rue Marcelin Berthelot, ville haute)

Maison des Arts et Loisirs
Espace d’exposition Bernard Noël
(2 place Aubry, ville haute)

 Exposition jusqu’au 1er octobre 2022
aux heures d’ouverture et conditions habituelles.

Samedi Samedi 

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
de 14h à 18h

Dimanche Dimanche 

Dimanche 

de 14h
à 17h

à 14h30
et à 16h

L’exposition Les impromptus dansés (15min)

Entrée libre

Entrée libre

Les vendangeoirs
du Pays Laonnois 
La Société des Amis de Laon et du 
Laonnois a le plaisir d’accueillir cette 
expo intitulée Les vendangeoirs du Pays 
Laonnois, et réalisée par les Amis de 
l’église Saint-Julien de Royaucourt : à 
travers l’histoire du vignoble laonnois, 
venez découvrir les vendangeoirs et leurs 
secrets… En parallèle, une évocation des 
dernières découvertes et actions de la 
SALL sera présentée…
Salle médiévale de la Porte d’Ardon
(rue Enguerrand Quarton, ville haute) 

Samedi 
Dimanche 

de 14h
à 18h

Entrée libre

Entrée libre

A  t r a v e r s  l ’ h i s t o i r e  d u  v i g n o b l e  d u  L a o n n o i s
d é c o u v r e z  l e s  v e n d a n g e o i r s  e t  l e u r s  s e c r e t s

Exposition
Les Vendangeoirs du Pays Laonnois

Salle médiévale
Porte d’Ardon

LAON

https://amis-st-julien-royaucourt.org
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1870, la guerre oubliée
L’occasion de revenir sur ce 
conflit méconnu grâce à cette 
expo organisée par les Archives 
départementales de l’Aisne : 
de la capitulation de Sedan à la 
proclamation de l’Empire allemand 
en passant par l’explosion de la 
citadelle de Laon, elle fait le point 
sur cette histoire pas si lointaine 
qui a marqué la France et l’Aisne…
Centre des Archives et de la Bibliothèque
départementales de l’Aisne
(Parc Foch, ville basse) 

Samedi 
Dimanche 

de 14h
à 18h

Entrée libre

Les Artistes Laonnois Le Quartier de Montreuil

Cartes postales anciennes

Exposition d’aquarelles et de peintures 
des Artistes Laonnois

Découvrez ce quartier de la ville basse 
de Laon au gré de documents divers…

La Bibliothèque Suzanne-Martinet détient un 
fonds de cartes postales : l’occasion d’en exhumer 
quelques-unes et de les confronter à des prises 
de vue actuelles…

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

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

Bibliothèque Suzanne-Martinet
(19 rue Marcelin Berthelot, ville haute)

Samedi Samedi 

Samedi 

de 10h à 12h
et de 14h à 18h

de 14h
à 17h

de 10h à 12h et de 14h à 18h

Dimanche Dimanche 
Entrée libre Entrée libre

Entrée libre

4



1870, la guerre oubliée

Sculptures sonores interactives

Lecture performée :
Toujours je me soulèverai

Un espace interactif, un univers à découvrir, 
une émotion à partager… À la fois sculptures 
et instruments de musique, les œuvres ont 
besoin de la main du visiteur pour devenir 
paysage sonore. Jouant avec les sons, chacun 
devient acteur et, comme un magicien, 
réveille les sculptures endormies... Une 
exposition que l’on peut vivre et revivre, car 
chaque passage est l’occasion de nouvelles 
découvertes. Recommandée pour les curieux 
de tous âges.

Par le biais d’une lecture performée et d’une 
mise en espace, la compagnie interprétera 
des poèmes de Dickinson, Sexton et Glück 
en montrant l’étendue, la diversité et la 
complexité de ces œuvres. Une lecture 
performée qui permet de rendre ces autrices 
vivantes à nouveau et de réfléchir à de 
nouvelles pistes pour notre présent.

Cour et salles d’exposition du Musée
(32 rue Georges Ermant, ville haute)

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

Samedi 

Samedi 

Dimanche 

Dimanche 

de 10h
à 18h

à 15h

Entrée libre

Entrée libre

SPECTACLES
& ANIMATIONS À LAON

Animation par le collectif PHiLéMOi
Les Sculpteurs de Sons

Par la compagnie Mordre ta joue,
portée par Solène Petit et Lucas Rahon

Durée 45min
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Marche rond, tourne droit !

Parcours Matrimoine

Orfèvres de la danse, les frères Ben Aïm 
explorent le registre burlesque dans une 
courte forme chorégraphique où l’insolite 
se conjugue à l’imprévisible. Marche rond 
tourne droit transforme la rue en un terrain 
de jeu pour une triade loufoque à l’énergie 
fantasque. Les trois protagonistes dépossédés 
d’eux-mêmes s’offrent un espace à éprouver 
et au spectateur, rêverie et sourire. Accidents, 
surprises, détournements, lâcher-prise 
et interactions cocasses dessinent une 
chorégraphie virtuose qui nous entraîne dans 
un monde surréaliste, entre rêve et réalité.

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 déambulatoire riche en surprises, même pour le 
guide qui ne semble pas du même avis que nous…

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

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

Samedi 

Samedi 

Dimanche 

Dimanche 

à 15h30

à 14h et à 16h30
pour le départ

Entrée libre

Compagnie Christian et François Ben Aïm

Par la Compagnie Voulez-vous ? 

Durée 20min

Durée 45min

Maison des Arts et Loisirs
(2 place Aubry, ville haute) Bibliothèque Suzanne-Martinet

(19 rue Marcelin Berthelot, ville haute)
Samedi Samedi Dimanche 

à 14h30
et à 16h

de 14h
à 18h

Impromptus dansés
Avec ART21 et ULAL DTO

Chasse au trésor

cf. Nous sommes toutes et tous slogans
dans la rubrique EXPOSITIONS

Percez les secrets de la bibliothèque 
en l’explorant, et en côtoyant le riche 
patrimoine qu’elle abrite !

Entrée libre Sur inscription
au 03 23 22 86 70

Par LudikXpérience et Fabien Mélanie

Durée 15min

Limitée à
35 pers.
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Cirque acrobatique : 78 tours

Objet mythique et rare du cirque traditionnel, la 
roue de la mort impose sa présence comme un 
véritable compagnon de jeu. Entre la virtuosité et 
le rituel, les deux circassiens de La Meute jouent 
de délicatesse et de frissons avec une bonne dose 
d’humour. Combinant la difficulté technique avec 
leur sens du burlesque, ils concoctent une inexorable 
course contre le temps et la mort, pris dans une 
transe faite de plumes, de fumées, de polyphonies 
étranges et d’ambiances de western forain. Un voyage 
acrobatique, hypnotique et sensible.
Devant le logis abbatial Saint-Martin
(19 rue Marcelin Berthelot, ville haute)

Samedi 
Dimanche 

à 16h30
Entrée libre

Par la Compagnie La meute 

Durée 40min

Chasse au trésor

Percez les secrets de la bibliothèque 
en l’explorant, et en côtoyant le riche 
patrimoine qu’elle abrite !

_PAR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DE DANSE ET DE THÉÂTRE DU PAYS DE LAON

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

Samedi

Samedi

Samedi

à 14h

à 16h

à 15h30

Ensemble de cuivres

Ensemble de clarinettes

Ensemble de hautbois 
et bassons

40 musiciens des classes de trompette, 
trombone, cor et tuba se réunissent 
pour un programme éclatant!

Entre musique klezmer et couleurs 
sud-américaines, l’ensemble de 
clarinettes vous propose un moment 
dépaysant.

Airs indiens ou irlandais, chanson 
populaire ou musique ancienne, vous 
apprécierez une belle variété de styles 
avec les hautbois et bassons.

Vivaldi ou Susato ? Un écrin intimiste 
accueille cet instrument au répertoire 
baroque inépuisable. Alto, ténor et basse, 
3 flûtes pour de délicates sonorités...

Cascades et couleurs cristallines 
dans une composition à l’atmosphère 
impressionniste du harpiste 
franco-américain Marcel Grandjany.

Durée 1h

Durée 20 min

Durée 15min 

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

Samedi

Samedi

à 16h30 et à 17h

à 16h45

Ensemble de flûtes à bec

Concert de harpe

Durée 10min

Durée 5min
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Médiathèque de Montreuil
(15 Place Jacques de Troyes, ville basse)

Cour du Tribunal Judiciaire (Place Aubry, ville haute)

Orchestre de chambre

Ensemble de percussions traditionnelles

Ensemble de percussions
et danse

L’Orchestre à Cordes Élémentaire parcourt 
des mondes oniriques (Game of Thrones, 
Princesse Mononoké, Harry Potter…).

Le rythme démarre doucement, s’anime, s’arrête subitement, 
reprend tout-à-coup, change de tempo sans prévenir… 
L’ensemble de djembés va vous donner envie de danser !

Soliwoolen, Yankadi Makru, voici qui 
évoque le mystère des cérémonies 
d’Afrique de l’Ouest. Les rythmes 
rituels des percussions traditionnelles 
portent les créations chorégraphiques 
de la classe de danse.

À DÉCOUVRIR

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

Samedi 
Dimanche 

De 10h 
à 18h

Musée d’art et d’archéologie
du Pays de Laon
Venez (re)découvrir ses riches collections 
d’antiquités méditerranéennes, 
d’archéologie régionale, de la préhistoire à 
la fin du Moyen Âge, et celle des beaux-arts 
allant du XVe au XIXe siècle !

Entrée libre

Exposition : L’art voyageur, objets d’ici et d’ailleurs
Expo-animation Sculptures sonores interactives

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

Dimanche 

Dimanche 

Dimanche 

Dimanche 

Dimanche 

à 15h

à 17h

à 14h

à 16h

à 14h30

Batterie fanfare de Laon

Brass Band du Laonnois

Orchestre composé essentiellement 
d’instruments naturels, la Batterie 
fanfare comprend 35 musiciens de 
tout âge qui vous feront découvrir un 
répertoire aux couleurs cuivrées !

Jazz, musique de film, airs traditionnels 
ou classiques, compositions originales… 
Une grande diversité caractérise ce 
célèbre orchestre laonnois de cuivres 
et de percussions qui offrira un final 
au pied de la cathédrale !
Durée 1h

Durée 15 min

Durée 20 min

Durée 20 min

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

Orchestre de chambre

Ensemble de percussions
et danse

Entrée libreEntrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Exposition de peintures et sculptures
avec l’association des Artistes Laonnois.

Exposition expliquant le rôle de
l’Hôpital Général et de la chapelle

Abbaye Saint-Vincent

Chapelle de
l’Hôpital Général

Mosaïque d’OrphéeColombier de L’Évêque

Ancien Palais Épiscopal
Actuel Tribunal Judiciaire

Pour la 2e année consécutive, la plus ancienne 
fondation monastique de Laon vous ouvre ses 
portes, vous permettant de déambuler le long 
d’un parcours aménagé sur le site abbatial…

Ouverture de la chapelle.

Un décor antique figurant Orphée 
charmant les animaux sauvages. Le jeune 
public observera les détails grâce à un jeu.

Ce colombier du XVIIe se trouvait dans 
une ferme de l’évêque de Laon. 
Les propriétaires vous ouvrent ses portes.

Ouverture de la cour d’honneur (libre)
et de la chapelle basse (visites guidées*).

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

Cour de la résidence César 
d’Estrées et de l’IFSI
(27 rue du 13-Octobre-1918, ville haute)

Maison des associations
(9 rue du bourg, 2e étage, ville haute)

Lieu-dit La Grange de l’Evêque
(4bis rue Grange-L’Évêque, ville basse)

Devant les grilles du Tribunal Judiciaire
(Place Aubry, ville haute)

Entrée libre
se munir d’une

pièce d’identité

Samedi 

Samedi 

Samedi 

Samedi 

Samedi 

Samedi 

Samedi 

Dimanche 

Dimanche 

Dimanche 

Dimanche 

Dimanche 

Dimanche 

de 10h
à 17h

de 10h
à 17h

de 15h
à 17h

à 14h, 15h, 16h et 17h

à 14h et à 16h

de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30

de 10h à 12h30
et de 14h à 17h

Plusieurs animations ponctueront ce week-end au CABA :
     Visite guidée intitulée Les coulisses des archives

     Atelier (4-12 ans) : La petite fabrique de papier
Limité aux places disponibles. Matériel fourni.

CABA
(Parc Foch, ville basse)

Durée 1h

Durée 1h30

Entrée libre

Centre des Archives et de la Bibliothèque
départementale de l’Aisne (CABA)
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Rencontrez les intervenants des chan-
tiers d’insertion de la Ville de Laon 

Au programme :

 Une exposition qui résume les 
activités du chantier d’insertion. 
Des photos, du matériel, des 
informations sur les travaux 
(grimpettes et remparts), pour 
tout savoir sur l’entretien de notre 
patrimoine avec en bonus une 
démonstration de taille de pierre

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays du Pays de Laon (03 23 20 28 62)

1/ Promenade vers la sente Saint-Just

2/ À l’assaut de l’escalier municipal !
Descente par la ruelle aux Loups
et montée par l’escalier municipal

Samedi 

Samedi 

Dimanche 

Dimanche 

à 10h30
et à 14h30

à 11h
et à 15h

Accessible à tous
Prévoir chaussures de marche
Durée 30min

Durée 1h

Durée 1h

Poussettes non autorisées
Bonne condition physique requise
Prévoir chaussures de marche

Entrée libre

PARCOURS GUIDÉS
ET VISITES CONFÉRENCES
Hormis les souterrains de l’ESCAL et le cimetière Saint-Just toutes les 
visites se font sur réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays 
de Laon au 03 23 20 28 62

À LAON

Ancien Palais Épiscopal*
Actuel Tribunal Judiciaire
Spécialement ouvertes au public, les chapelles haute 
et basse de cette ancienne demeure de l’évêque 
datant du XIIe seront accessibles pendant la visite…
Photos non autorisées.
Devant les grilles du Tribunal Judiciaire
(Place Aubry, ville haute)

Samedi 
Dimanche 

à 10h30
et à 14h30

* sur réservation

Limitée à
20 pers.

Dépôt d’une pièce 
d’identité obligatoire
avant le 12/09/2022

 LES CHANTIERS D’INSERTION DE LA VILLE DE LAON 
L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE

 2 circuits avec histoires, légendes 
et anecdotes sur ces parcours.

Devant la tour
de l’échauguette
près du Square Marquette
(17 rue F. Roosevelt, ville haute)
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Durée 1h

Durée 1h30

Durée 1h30

Durée 1h15

Les orgues de la cathédrale de Laon*

Les fortifications*

La cité médiévale*

L’hôtel du Petit-Saint-Vincent*

L’Association des Orgues de l’Aisne vous convie à une 
première : la présentation du buffet d’orgue de la 
cathédrale datant de la toute fin du XVIIe siècle!

Venez découvrir l’histoire de la ville perchée au 
fil de ses remparts, de la porte des Chenizelles 
à celle d’Ardon via le rempart du nord.

Une déambulation autour du quartier 
médiéval des chanoines, jouxtant la cathédrale, 
en compagnie de votre guide. La visite sera
en phase avec le thème Patrimoine durable,
car seront abordées les questions d’isolation
naturelle des bâtis à cette époque.

Refuge de l’abbaye éponyme située en ville haute, 
découvrez les bâtiments du Petit-Saint-Vincent, 
caractéristiques de l’architecture Renaissance à Laon.

Devant le portail d’entrée de la cathédrale
(porte droite de façade, place du parvis, ville haute)

Esplanade de l’Office de tourisme
(Place du parvis, ville haute)

Accueil de l’Office de tourisme
(Place du parvis, ville haute)

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

Samedi 

Samedi 

Samedi 

Dimanche 

Dimanche 

Dimanche 

Dimanche 

à 14h30
et à 16h

à 14h, 15h30
et à 17h

à 11h
à 14h, 15h et 16h

à 10h30
et à 14h30

* sur réservation

Limitée à
8 pers.

Limitée à
20 pers.

Limitée à
25 pers.

Limitée à
15 pers.
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Durée 1h15

L’ancienne abbaye Saint-Jean*
Actuelle Préfecture de l’Aisne

Les souterrains de la cité médiévale

Atelier calligraphie

Le cimetière Saint-Just de Laon

Tout savoir sur cette abbaye fondée par sainte 
Salaberge au VIIe, jusqu’à sa mutation en Préfecture 
au lendemain de la Révolution.
La visite guidée sera ponctuée de deux impromptus de 
danse réalisés par les élèves du Conservatoire du Pays de 
Laon à 15h et à 16h (durée: 15 min).

Ouverture des souterrains de l’Espace Socio-Culturel 
d’Animation du Laonnois (ESCAL). Venez découvrir 
deux niveaux de carrières, typiques de Laon! 

Plongez au cœur du XIIIe siècle avec cette 
initiation à la calligraphie consacré à la 
Gothique textura. À partir de 10 ans.

Fondé 11 ans avant le cimetière du Père-Lachaise à Paris, 
le cimetière Saint-Just raconte deux siècles de sépultures. 
Au pied des remparts de la ville, sur un terrain accidenté, 
certaines tombes présentent un éventail très varié 
d’architectures funéraires et racontent des histoires 
individuelles ou familiales. Des parcours ponctués 
d’étapes dévoilent certains de ces trésors méconnus.
Se munir d’une bonne paire de chaussures
Accès déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Devant les grilles de la Préfecture
(Rue Paul Doumer, ville haute)

Cour de l’ESCAL
(63 rue Sérurier, ville haute)

Chapelle Saint-Jean-Baptiste (cathédrale)
(Place du parvis, ville haute)

Devant l’entrée du cimetière
(rue Milon de Martigny, ville haute)

Samedi 

Samedi 
Dimanche 

Dimanche 

à 14h30 et à 16h

de 10h à 12h
et de 14h à 18h

de 14h à 16h

Limitée à 40 pers.

Limitée à 15 pers.

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libreSamedi 
Dimanche 

à 14h et à 15h
à 10h, 11h, 14h et 15h

Durée 1h

Dépôt d’une pièce 
d’identité obligatoire
avant le 12/09/2022
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Durée 1h30

L’héritage du XIXe siècle à Laon*

Atelier calligraphie

Le XIXe siècle constitue pour Laon une grande 
période de mutation architecturale : seront 
détaillées dans cette visite, au fil d’un parcours allant 
de l’Hôtel de Ville à la citadelle via la cathédrale, les 
diverses transformations qui ont touché la partie 
orientale de la ville haute...
Au pied de l’escalier de l’Hôtel de Ville
(Place du Général Leclerc, ville haute)

Chapelle Saint-Jean-Baptiste (cathédrale)
(Place du parvis, ville haute)

Samedi 

Samedi 

Samedi 

Samedi Samedi Samedi 

Samedi 
Samedi 

Dimanche

Dimanche 

Dimanche 

Dimanche Dimanche 

Dimanche 
Dimanche 

à 10h30, 14h et à 16h

de 15h
à 18h

de 14h
à 18h

de 10h
à 17h

de 14h
à 17h

de 9h
à 18h

de 9h
à 18h

de 9h
à 19h

à 14h30

Limitée à 20 pers.

À DECOUVRIR
Bouconville-Vauclair
Château de la Bove
Balade sur le site de l’ancien 
et de l’actuel château et autour 
des ruines de l’ancienne ferme.

Bouffignereux
Église Saint-Rémi
Ouverture et visite libre.

Coucy-lès-Eppes
Église Saint-Germain
Visite de l’église et du clocher. 

Étouvelles
Église Saint-Martin
Ouverture et visite libre. 

Laval-en-Laonnois
Église Saint-Nicolas
Ouverture et visite libre 

Lierval
Église de la Nativité
de la Ste Vierge
Ouverture et visite libre

Martigny-Courpierre
Église Saint-Martin
Ouverture et visite libre

Bruyères-et-Montbérault
Fort de Bruyères-et-Montbérault
Visite du fort. Rendez-vous devant l’entrée du 
Fort (suivre rue de la Batterie à Bruyères).
Limitée à 30 personnes
Inscription obligatoire au 06 09 43 52 99
Durée 1h

EN PAYS DE LAON
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Oulches-la-Vallée-Foulon
Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des 
Dames · Caverne du Dragon
Exposition Regards croisés sur le Chemin des 
Dames regroupant les artistes François Mayu, 
Sandrine Ricchi et Hervé-Paul Delhaye...
Tout le week-end auront lieu des visites flash 
de la Caverne (sans réservation) dernier 
départ à 16h30.

Visites exceptionnelles
des réserves des collections
liées à la Grande Guerre*
Rendez-vous au Parc Foch à Laon
Ouverture inédite du fonds 
départemental appartenant à la 
Caverne du Dragon.
Inscription préalable
par courriel :
cboutant@aisne.fr

Samedi Samedi 
Dimanche Dimanche 

de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h

à 13h30, 15h
et 16h30

Samedi 

Samedi 

Samedi 

Samedi 

Dimanche 

Dimanche 

Dimanche 

Dimanche 

de 8h
à 19h

de 14h
à 17h

de 9h
à 19h

de 10h à 12h et de 14h à 18h

Montchâlons
Église Saint-Pierre
Ouverture et visite libre

Nouvion-le-Comte
Église Saint-Martin
Ouverture et visite commentée

Nouvion-le-Vineux
Église Saint-Martin
Ouverture et visite libre

Nouvion-et-Catillon
Église Saint-Rémi
Ouverture et visite libre du jardin, 
de la nef, et de la tour. Diaporama 
numérique, panneaux pédagogiques et 
jeu numérique sur le patrimoine local.

de 9h à 12h et de 14h à 18h

Durée 1hDurée 30min

* sur réservation 14
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15 pers.



Paissy
Visites guidées du Jardin des Poilus
Son propriétaire vous fera découvrir 
ce jardin situé à proximité du Chemin 
des Dames et accroché à la falaise 
calcaire, au détour de citations 
extraites de la correspondance ou de 
la littérature des soldats en rapport 
avec la végétation. Départ de visite 
toutes les heures.
Inscription préalable
à l’Office de tourisme du Pays de Laon
au 03 23 20 28 62
Durée 1h

Samedi de 14h à 18h
Plus d’infos sur :
https://jardinsdespoilus.wordpress.com

Samedi 
Dimanche 

de 10h
à 19h

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

Limitée 9 pers.

BLOC NOTES
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10h30 p10 L’ancien palais épiscopal Tribunal Judiciaire 1h00 R
10h30 p10 Vers la rampe Saint-Just Square Marquette 30min R
10h30 p13 L’héritage de Laon au XIXe Hôtel de Ville 1h30 R
11h00 p11 Les orgues de la cathédrale de Laon Entrée de la cathédrale 1h00 R
11h00 p10 À l’assaut de l’escalier municipal!  Square Marquette 1h00 R
13h30 p14 Visite collections Grande Guerre  Parc Foch à Laon 1h00 R
14h00 p11 L’hôtel du Petit-Saint-Vincent Cour du Petit-St-Vincent 1h15 R
14h00 p13 L’héritage de Laon au XIXe Hôtel de Ville 1h30 R
14h00 p12 Le cimetière Saint-Just de Laon Entrée du cimetière 1h00 -
14h00 p6 Parcours Matrimoine MAL 45min -
14h00 p6 Chasse au trésor Bibliothèque S. Martinet -  R
14h00 p7  Ensemble de Cuivres Cloître abbaye St Martin 1h00 -
14h00 p9 Les coulisses des archives CABA 1h00 -
14h00 p9 La petite fabrique de papier CABA 1h30 -
14h30 p6 Nous sommes toutes et tous slogans MAL 15min -
14h30 p10 L’ancien palais épiscopal Tribunal Judiciaire 1h00 R
14h30 p12 L’ancienne abbaye Saint-Jean Préfecture 1h15 R
14h30 p11 La cité médiévale de Laon	 Office	de	tourisme	 1h30	 R
14h30 p10 Vers la rampe Saint-Just Square Marquette 30min R
15h00 p14 Visite collections Grande Guerre  Parc Foch à Laon 1h00 R
15h00 p12 Le cimetière Saint-Just de Laon Entrée du cimetière 1h00 -
15h00 p5 Toujours je me soulèverai  Cloître de la cathédrale 45min -
15h00 p10 À l’assaut de l’escalier municipal!  Square Marquette 1h00 R
15h00 p9 Les coulisses des archives CABA  1h00 -
15h30 p11 L’hôtel du Petit-Saint-Vincent Cour du Petit-St-Vincent 1h15 R
15h30 p6 Marche rond, tourne droit ! Cour du Petit-St-Vincent 20min -
15h30 p7 Ensemble de hautbois et bassons Cloître Abbaye St-Martin 15min -
16h00 p12 L’ancienne abbaye Saint-Jean Préfecture 1h15 R
16h00 p11 La cité médiévale de Laon	 Office	de	tourisme	 1h30	 R
16h00 p13 L’héritage de Laon au XIXe Hôtel de Ville 1h30 R
16h00 p7 Ensemble de clarinettes Cloître abbaye St-Martin 20min -
16h00 p6 Nous sommes toutes et tous slogans MAL 15min -
16h00 p9 Les coulisses des archives CABA 1h00 -
16h00 p9 La petite fabrique de papier CABA 1h30 -
16h30 p14 Visite collections Grande Guerre  Parc Foch à Laon 1h00 R
16h30 p6 Parcours Matrimoine MAL 45min -
16h30 p7 78 tours	 Logis	abbatial	St-Martin 40min -
16h30 p7 Ensemble de flûtes à bec	 Musée	du	Pays	de	Laon	 10min	 -
16h45 p7 Concert de harpe	 Musée	du	Pays	de	Laon	 5min	 -	
17h00 p7 Ensemble de flûtes à bec	 Musée	du	Pays	de	Laon	 10min	 -
17h00 p11 L’hôtel du Petit-Saint-Vincent Cour du Petit-St-Vincent 1h15 R
17h00 p9 Les coulisses des archives CABA 1h00 -

SAMEDI 17 SEPTEMBRE :: programme des visites et spectacles
Horaire Page Animation Lieu Durée Résa.
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE :: programme des visites et spectacles

10h00 p12 Le cimetière Saint-Just de Laon Entrée du cimetière 1h -
10h30 p10 L’ancien palais épiscopal Tribunal Judiciaire 1h R
10h30 p11 Les fortifications de Laon	 Office	de	tourisme	 1h30	 R
10h30 p10 Vers la rampe Saint-Just Square Marquette 30min R
11h00 p12 Le cimetière Saint-Just de Laon Entrée du cimetière 1h -
11h00 p10 À l’assaut de l’escalier municipal ! Square Marquette 1h R
13h30 p14 Visite collections Grande Guerre  Parc Foch à Laon 1h00 R
14h00 p11 L’hôtel du Petit-Saint-Vincent Cour du Petit-St-Vincent 1h15 R
14h00 p12 Le cimetière Saint-Just de Laon Entrée du cimetière 1h -
14h00 p12 La calligraphie Chapelle St-Jean-Baptiste	 2h	 -
14h00 p11 Les orgues de la cathédrale de Laon Entrée de la cathédrale 1h R
14h00 p6 Parcours Matrimoine MAL 45min -
14h00 p9 Les coulisses des archives CABA 1h -
14h00 p9 La petite fabrique de papier CABA 1h30 -
14h00 p8 Orchestre de chambre Médiathèque de Montreuil 15min -
14h30 p6 Nous sommes toutes et tous slogans MAL 15min -
14h30 p10 L’ancien palais épiscopal Tribunal Judiciaire 1h R
14h30 p11 La cité médiévale de Laon	 Office	de	tourisme	 1h30	 R
14h30 p11 Les fortifications de Laon	 Office	de	tourisme	 1h30	 R
14h30 p10 Vers la rampe Saint-Just Square Marquette 30min R
14h30 p8 Ensemble de percussions et danse Médiathèque de Montreuil 20min -
15h00 p14 Visite collections Grande Guerre  Parc Foch à Laon 1h00 R
15h00 p12 Le cimetière Saint-Just de Laon Entrée du cimetière 1h -
15h00 p11 Les orgues de la cathédrale de Laon Entrée de la cathédrale 1h R
15h00 p5 Toujours je me soulèverai Cloître de la cathédrale 45min -
15h00 p8 Batterie fanfare de Laon	 Parvis	de	la	cathédrale	 -	 -
15h00 p10 À l’assaut de l’escalier municipal ! Square Marquette 1h R
15h00 p9 Les coulisses des archives CABA 1h -
15h30 p11 L’hôtel du Petit-St-Vincent Cour du Petit-St-Vincent 1h15 R
15h30 p6 Marche rond, tourne droit ! Cour du Petit-St-Vincent 20min -
16h00 p8 Ensemble de percussions traditionnelles	 Cour	du	Palais	de	Justice	 20min	 -
16h00 p11 La cité médiévale de Laon	 Office	de	tourisme	 1h30	 R
16h00 p11 Les orgues de la cathédrale de Laon Entrée de la cathédrale 1h R
16h00 p6 Nous sommes toutes et tous slogans MAL 15min -
16h00 p9 Les coulisses des archives CABA 1h -
16h00 p9 La petite fabrique de papier CABA 1h30 -
16h30 p14 Visite collections Grande Guerre  Parc Foch à Laon 1h00 R
16h30 p6 Parcours Matrimoine MAL 45min -
16h30 p7 78 tours	 Logis	abbatial	St-Martin 40 min -
17h00 p8 Brass Band du Laonnois	 Parvis	de	la	cathédrale	 1h	 -
17h00 p11 L’hôtel du Petit-Saint-Vincent Cour du Petit-St-Vincent 1h15 R
17h00 p9 Les coulisses des archives CABA 1h -

Horaire Page Animation Lieu Durée Résa.
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Crédit visuel national : Studio Rimasùu
Crédit photos : Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon | Maison des Métiers d’art de Laon | Office de 
tourisme du Pays de Laon | Association des Amis de l’église Saint-Julien de Royaucourt | Service Culture Ville 
de Laon | Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne | Collectif PHiLéMOi | Com-
pagnie Mordre ta joue | Compagnie Voulez-vous | Compagnie Christian et François Ben Aïm | Compagnie La 
Meute | Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon | Jordan Beaufrère | Service Communication 
Préfecture de l’Aisne | Daniel Delpey | Jean-Pierre Boureux

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LAON
Hôtel Dieu, place du Parvis Gautier de Mortagne à LAON

Tél. 03 23 20 28 62 - info@tourisme-paysdelaon.com
www.tourisme-paysdelaon.com

VisitLaon @laontourisme@tourisme.laon #LaonTourisme
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