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Visites en Pays de Laon | Mars 2023 (mis à jour 21/03/23)

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
> 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

25/03 : visite des collections départementales à Laon organisée par le Centre des Archives
et Bibliothèque départementales de l’Aisne (CABA)
Comment conserve-t-on des textiles, ou protégeons le bois des insectes ? Venez à la découverte
des différents aspects du métier de régisseur de collections de musée dans les réserves des
collections départementales, dans le cadre des journées professionnelles de la conservation -
restauration.
> Lieu et horaires : accueil des Archives départementales (Parc Foch, 1 rue William-Henry
Waddington, ville basse), à 14h et à 15h30
> Tarifs : gratuit | durée : 0h45
> Contact et réservation obligatoire : CABA_T 03 23 24 61 47 | M accueil.caba@aisne.fr
http://archives.aisne.fr

25 & 26/03 : visites guidées de l’ancien camp de Margival, organisée par l’Association de
sauvegarde du W2
Pénétrez au cœur du Wolfsschlucht 2, cet important camp fortifié construit par les Allemands de
1942 à 1944 dans la perspective de repousser une éventuelle attaque des Alliés, un gigantesque
ensemble de bunkers, pistes bétonnées et abris souterrains à visiter…
> Lieu et horaires : devant la mairie de la commune (1 Place Cholon, 02880 Laffaux) à 14h30
> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h30 | se munir de bonnes chaussures et d’un parapluie
> Contact : Didier Ledé_T 06 03 71 22 30 | M lede.didier@yahoo.fr

29/03 : conférence à Laon organisée par le Centre des Archives et Bibliothèque
départementales de l’Aisne (CABA), intitulée Mumm, une incroyable histoire
Denis Rolland, président de la Société Historique de Soissons, vous présentera son ouvrage Mumm,
une incroyable histoire paru en 2019 aux éditions Le Pythagore.
Soupçons d’espionnage et confiscations à la suite de la Première Guerre mondiale, lutte sans merci
pour le contrôle des marques : vous saurez tout du destin rocambolesque de la célèbre maison de
champagne Mumm, depuis sa fondation en 1827 jusqu’en 1944.
> Lieu et horaires : salle d’exposition du CABA (Parc Foch, 1 rue William-Henry Waddington, ville
basse), à 18h
> Tarifs : gratuit
> Contact : CABA_T 03 23 24 61 47 | M accueil.caba@aisne.fr | http://archives.aisne.fr
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