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Visites en Pays de Laon – Décembre 2022 (mis à jour 30/11/22) 

 

OT du Pays de Laon, Place du Parvis Gautier de Mortagne, F-02000 LAON 
T 33 (0)3 23 20 28 62 | M info@tourisme-paysdelaon.com | www.tourisme-paysdelaon.com 

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

 

 

 

visites   
                 (visites guidées / conférences) 
 

 

Chaque jour : 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)  

> Tarifs : 8 € (réduit : 4 € / passeport famille pour 2 adultes et 2 enfants à 20 €) | visite limitée à 

25 personnes | durée : 1h 

Attention : la session de 11h est supprimée chaque lundi  

> 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 : visite 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  

> Tarifs : 6 € (réduit : 3 € | gratuit pour les moins de 6 ans) | visite limitée à 19 personnes | 

durée : 1h 

> 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 : visite de la cathédrale 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 25 personnes | 

durée : 1h 

> Contact et réservation obligatoire : 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 : visite à Laon de la cité médiévale 

Votre guide vous racontera cette « ville dans la ville » à l’époque médiévale : car au-delà de la 

seule cathédrale il vous évoquera également l’ancien palais de l’évêque, l’hôtel-Dieu et les rues où 

vivaient les chanoines… 

> Lieu et horaires : Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale) à 16h 

> Tarifs : 6 € (réduit : 3 € | gratuit pour les moins de 6 ans) | visite limitée à 25 personnes  

| durée : 1h 

> Contact et réservation fortement conseillée : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62   

www.tourisme-paysdelaon.com 

 
03/12 : séance de dédicace à Laon avec Thierry Dardart 
La librairie accueillera cette fois-ci Thierry Dardart à l’occasion de la parution de son dernier 

ouvrage intitulé Les Templiers (Aisne – Ardennes – Marne)… 

> Lieu et horaires : librairie Bruneteaux (38 rue Saint-Jean, cité médiévale), à partir de 14h30 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Librairie Bruneteaux_T 03 23 23 21 63 / https://bruneteaux.wordpress.com/ 

 

07/12 : visite d’entreprise à Barenton-Bugny organisée par Géodomia et intitulée Du lin 

dans l’Aisne ! 

Le « Lin Français – Jean Decock » est une société familiale créée en 1957 dans le Nord ; elle est 

spécialisée dans la récolte et le teillage du lin, son stockage et son transport. Il y a un an une 

seconde usine a été implantée près de Laon, sur la zone du Griffon, venez la visiter ! 

> Lieu et horaires : lieu exact communiqué à l’inscription (à 15h30) 

> Tarifs : gratuit  

> Contact et réservation conseillée : Géodomia_T 03 23 80 32 20 

 

09/12 : conférence historique à Laon intitulée Artisanat du verre et objets de pèlerinage aux 

XVIIIe et XIXe… 

Bruno Maës, maître de conférences en Histoire moderne à l’Université de Lorraine, reviendra sur la 

question des bouteilles de la Passion de Notre-Dame de Liesse, curieux objets de dévotion… 

> Lieu et horaires : salle Anne Morgan des Archives départementales de l’Aisne (Rue William-

Henry Waddington, Parc Foch, ville basse), à partir de 18h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : AD Aisne_T 03 23 24 61 47 | M archives@aisne.fr | https://archives.aisne.fr/ 

 

10 & 11/12 : visite enchantée de Noël au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des 

Dames  

On sait qu’il exista quelques tentatives de fraternisation à l’époque de Noël entre combattants 

durant la Première Guerre ; votre guide Thibaut vous fera revivre ces « trêves de Noël » sur le 

front… 

> Lieu et horaires : Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames (RD 18 CD, 02160 

Oulches-la-Vallée-Foulon) le samedi 10 et le dimanche 11 à 14h et à 16h  

> Tarifs : 8 € (pour les plus de 7 ans)  

> Contact et réservation conseillée : Musée de la Caverne du Dragon _T 03 23 25 14 18  

www.chemindesdames.fr 
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15/12 : conférence à Laon organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne et intitulée Changement 

climatique et biodiversité, quelles conséquences localement ? 

Le changement climatique provoque de nombreux changements de la faune et de la flore, 

observables même localement ! Entre autres, nombre d’espèces nouvelles apparaissent et nous 

causent parfois des soucis : Frelon asiatique, Ragondin, Chenilles processionnaires... alors, que 

faire ? 

> Lieu et horaires : lieu exact communiqué à l’inscription (à 18h) 

> Tarifs : gratuit | durée : 2h 

> Contact et réservation obligatoire : T 03 23 80 03 02 | M contact@cpie-aisne.com 

FB https://www.facebook.com/cpie.aisne 
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ET PENDANT LES VACANCES DE NOËL ? 
(17/12 > 31/12/22) 

 

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)  

> Tarifs : 8 € (réduit : 4 € / passeport famille pour 2 adultes et 2 enfants à 20 €) | visite limitée à 

25 personnes | durée : 1h 

Attention : la session de 11h est supprimée chaque lundi / la session de 16h sera supprimée les 24 

& 31/12 

> Contact et réservation fortement conseillée : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62   

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Chaque jour (hormis les 25/12 et 01/01) : visite 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  

> Tarifs : 6 € (réduit : 3 € | gratuit pour les moins de 6 ans) | visite limitée à 19 personnes | 

durée : 1h 

> Contact et réservation fortement conseillée : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62   

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Chaque jour (hormis les 25/12 et 01/01) : visite de la cathédrale 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 25 personnes | 

durée : 1h 

> Contact et réservation obligatoire : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62   

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Chaque jour (hormis les 25/12 et 01/01) : visite à Laon de la cité 

médiévale 

Votre guide vous racontera cette « ville dans la ville » à l’époque médiévale : car au-delà de la 

seule cathédrale il vous évoquera également l’ancien palais de l’évêque, l’hôtel-Dieu et les rues où 

vivaient les chanoines… 

> Lieu et horaires : Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale) à 16h 

> Tarifs : 6 € (réduit : 3 € | gratuit pour les moins de 6 ans) | visite limitée à 25 personnes  

| durée : 1h 

> Contact et réservation fortement conseillée : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62   

www.tourisme-paysdelaon.com 
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