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Fêtes et manifestations 

 
Chaque mardi : marché hebdomadaire à Laon 

Nouveau rendez-vous cette année dans la cité médiévale, où se rassembleront quelques artisans et 

leurs produits de saison (parmi lesquels légumes, miel, poisson et boulange entre autres) ! 

> Lieu et horaires : devant l’Hôtel de Ville (Place du Général Leclerc, cité médiévale), de 15h à 

19h 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : www.laon.fr 

 

03/12 : Street Golf à Laon, organisé par Médiéballes Laon Street Golf 

Le tournoi d’ouverture de streetgolf (pour la Ligue hivernale) à retrouver à Laon ! 

> Lieu et horaires : devant le kiosque à musique (Promenade de la Couloire, ville haute) à partir 

de 13h 

> Tarifs : 5 € (pour les non-adhérents) 

> Contact : FB https://www.facebook.com/medieballes.laon.streetgolf 

TW @LaonStreetgolf 

 

10 & 11/12 : Village Gourmand à Laon 

Cette 34e édition de cette manifestation est de nouveau organisée par les Jeunes Agriculteurs et 

vise à promouvoir les produits du terroir !  

Tout au long du week-end, venez retrouver le marché du terroir animé par une quarantaine 

d'exposants qui vous feront découvrir leur savoir-faire… et goûter leurs victuailles (volaille, viande 

bovine et ovine, produits laitiers, foie gras, champagne, miel, etc) ! 

> Lieu et horaires : Boulodrome de Laon (72 avenue Charles de Gaulle, ville basse), le samedi 

(de 10h à 19h) et le dimanche (de 10h à 18h)  

> Tarifs : gratuit | restauration sur place | animations  

> Contact : Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs de l’Aisne_T 03 23 22 50 17 

M jeunes-agriculteurs-02@ma02.org | FB https://www.facebook.com/jeunesagriculteursaisne 
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