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1 >> L’agenda du Pays de Laon (22 > 28/08/12) 

 

Les incontournables cette semaine ! 
 

 
 NOUVEAU Le 25 : visites thématiques sur le Chemin des Dames intitulées Le Chemin des 

Dames et la voie verte en VTT 

Une très belle occasion de parcourir à vélo et en compagnie d’un guide la voie verte qui chemine en 

contrebas de ce chemin de crête, en pleine vallée de l’Ailette… 

RV au Musée de la Caverne du Dragon (RD 18, 02160 OULCHES-LA-VALLEE-FOULON) à 10h30 

Tarifs : 8 € (réduit : 4 € pour les 6-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, militaires et 

enseignants / gratuit pour les moins de 6 ans, personnes handicapées, anciens combattants et 

journalistes) / durée : la journée 

Contact et réservation obligatoire : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18  

www.caverne-du-dragon.com 

 
 Le 25 : sortie nature et nocturne organisée par Géodomia autour des chauves-souris et 

papillons de nuit de Merlieux 

La nuit de la Chauves-souris à Géodomia se déroulera pour la deuxième année consécutive. Fort du 

succès de l'édition 2011, deux animations vous seront proposées : observation des papillons de 

nuit à l'aide de pièges lumineux, par Picardie Nature et observation des chauves-souris à l'aide de 

détecteurs à ultrasons, par le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie. Des expositions et un 

diaporama seront présentés à Géodomia, ce même soir. 

RV sur le site de Géodomia (33 rue des victimes de Comportet, 02000 MERLIEUX-ET-

FOUQUEROLLES), à 21h 

Accès gratuit / prévoir chaussures de marche et lampe torche / durée : ~ 2h 

Contact et réservation obligatoire : T 03 23 80 32 20 / M geodomia@cg02.fr  

www.geodomia.com 

 
 NOUVEAU Les 25 & 26 : Fête médiévale à Froidmont-Cohartille 

Une enquête pour toute la famille en plein cœur du Moyen-Age : nommé En quête médiévale, cette 

animation vous mènera sur la trace du trésor des pieds poudreux ! Et vous pourrez également y 

retrouver moult jeux et animations, des échoppes de métiers anciens, des démonstrations de 

combats, mais aussi un banquet médiéval… 

RV dans la commune (02270 FROIDMONT-COHARTILLE), de 10h à 22h 

Tarifs : 3 € (gratuit pour les enfants en-dessous d’1,20 m) / banquet sur réservation : 12 € 

(réduit : 7 € pour les enfants) 

Contact : Festif Val_T 03 66 72 16 73 / M info@festif-val.org   

www.festif-val.org 

 
 Les 25 & 26 : 17e édition de la Fête du Bois et de l’habitat durable à Urcel, organisée par 

l’association Au cœur du bois 

Deux journées entières consacrées au bois sous toutes ses facettes : cette manifestation, unique 

dans la région Picardie, rassemble de nombreux artisans et artistes qui travaillent le bois, des 

entreprises et organismes dédiés à la construction saine et écologique. De nombreuses animations 

originales et spectaculaires vous sont également proposées dans une ambiance musicale et festive. 

Le salon de l’habitat durable, ouvert les deux jours, rassemblera plus de quarante entreprises vous 

présentant la construction bois et écologique, les matériaux sains et naturels, la maîtrise de 

l’énergie et les énergies renouvelables, mais aussi  des organismes d’accompagnement, un stand 

librairie spécialisé, des expositions et des conférences. 

RV dans les rues du village et le parc de l’école, le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 9h30 à 

18h 

Tarif : entrée libre le samedi / 3,50 € le dimanche (gratuit pour les moins de 12 ans) / buvette et 

restauration sur place 

Contact : Association Au cœur du bois_T 03 23 21 60 20 / M aucoeurdubois@laposte.net  

www.fetedubois-urcel.fr 
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2 >> EXPOSITIONS 
Jusqu’au 23/09 : exposition des œuvres des Artistes Laonnois à Laon  

Au menu, chacun des artistes occupe la galerie une semaine durant toute la saison ! 

 jusqu’au 26/08 : Joëlle Barot (acrylique) 

 du 27/08 au 2/09 : Jean-Claude Monnery (acrylique) 

 du 3 au 9/09 : J. Peigner (acrylique) 

 les 15 et 16/09 : Journées européennes du Patrimoine 

 du 17 au 23/09 : Raymonde Lemaître (aquarelle)  

RV à la Galerie Meignaud à Laon (RDC du Solitaire situé à côté de la Porte d’Ardon, cité médiévale), 

chaque jour de 11h à 18h30  

Accès gratuit 

Contact : Les Artistes Laonnois / Jean-Claude Monnery_T 03 23 79 03 60 

http://peindre-a-laon.over-blog.com 

 

Jusqu’au 24/08 : exposition au Domaine Charles Fontaine de St Gobain de la collection privée 

d’éventails de Mme d’Armengaud  

Plus de 200 éventails datant du XVIIe au début du XXe siècle vous attendent dans cet ancien 

manoir ! Et au passage, n’oubliez pas de voir l’ancienne verrerie du 17e siècle à l’extérieur… 

RV au Domaine (Les Croix des Tables, à 3 km de la sortie de St Gobain, sur la D7 entre St Gobain 

et Cessières, 02410 St GOBAIN), de 14h à 20h 

Tarif : 2 € (gratuit pour les moins de 18 ans) pour la visite de l’intérieur (visite de l’extérieur 

gratuite) 

Contact : T 06 07 79 39 29  

 

Jusqu’au 31/12 : exposition intitulée Mouches à miel au Centre Historique du Monde du Travail 

du Chemin des Dames, à Vassogne 

Cette rétrospective des divers habitats construits par les abeilles présentera également de 

nombreux objets liés au travail autour des ruches, à ne pas rater ! (à noter que l’expo est 

prolongée de 2 mois) 

RV au Musée (2 rue de la Croix, 02160 VASSOGNE) chaque samedi et dimanche de l’année (et la 

semaine  uniquement sur RV)  

Tarif : 3 € (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 

 

Jusque 12/2012 : exposition sur les plantes médicinales du jardin de Vauclair intitulée Ces vies 

à Vauclair, proposée par l’Association des Amis de Vauclair 

Cette exposition permanente revient sur la genèse de ce jardin en damiers typique des abbayes 

cisterciennes, créé en 1976 et qui a pu rassembler jusque 350 espèces florales différentes à 

l’époque où le Père Courtois s’en occupait… 

RV sur le site abbatial (02860 BOUCONVILLE-VAUCLAIR), les samedis et dimanches de 14h à 

18h30 

Accès libre 

Contact : Association des Amis de Vauclair_T 03 23 22 43 02 / www.abbaye-vauclair.fr 

 

Jusqu’au 31/03/2013 : exposition à la Caverne du Dragon, intitulée Du Plateau de Californie à 

la Caverne du Dragon, œuvres de Haïm Kern  

Cette nouvelle exposition est consacrée au sculpteur Haïm Kern (auteur notamment de la sculpture 

monumentale située sur le Plateau de Californie « Ils n’ont pas choisi leur sépulture »), et mettra la 

lumière sur la donation de plus de 1000 de ses œuvres qu'il vient de faire au Conseil Général...  

RV dans l’espace d’exposition du Musée du Chemin des Dames - Caverne du Dragon (RD 18, 02160 

OULCHES-LA-VALLEE-FOULON), chaque jour de 10h à 18h 

Accès libre à l’exposition  

Contact : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18 / www.caverne-du-dragon.com 
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3  
>> VISITES GUIDÉES, SORTIES NATURE & CONFÉRENCES 

Chaque jour : reprise du petit train touristique en ville haute de Laon, ou une autre 

manière de parcourir – et (re)découvrir - la cité médiévale, de croiser la plupart de ses 

monuments, et même de goûter les panoramas de ses alentours… Et le tout en vous laissant 

tranquillement transporter ! 

RV chaque jour, départs à 11h / 14h / 15h / 16h / 17h (du 01/04 au 31/05, & du 01/09 au 

31/10)  

Réservation des billets à l’Office de Tourisme de Laon ou directement au petit train 

Durée : ~ 0h45 / départ et retour sur le parvis de la cathédrale (devant la cathédrale et l’Office de 

Tourisme) / chaque rotation limitée à 54 personnes 

Tarifs* : 5 € par personne (réduit : 4 € de 4 à 12 ans / gratuit pour les moins de 3 ans) 

* le trajet n’induit pas d’inscription à une heure particulière, mais pourra être utilisé à tout moment 

lors de la saison 

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

Chaque jour : visites audioguidées de la cathédrale (en Français / Anglais / Allemand / 

Néerlandais) ET/OU de la ville haute de Laon (en Français / Anglais). 

Après avoir loué votre appareil à l’accueil de l’Office de Tourisme, vous voilà projetés dans 

l’histoire passée de la cité en suivant les 3 circuits (au choix) proposés via cet audioguide – ceux 

du Bourg, de la Cité, et de la Villette – à votre rythme, et dans l’ordre que vous souhaitez ; il en va 

de même pour la cathédrale, dont vous percerez tous les secrets ! 

Et puis n’oubliez pas que vos enfants de 8 à 12 ans pourront vous accompagner dans la 

(re)découverte de ces hauts lieux du patrimoine local, un commentaire leur étant spécialement 

destiné. 

Disponible chaque jour à la location, de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30 

Support d’aide à la visite fourni avec l’audioguide / pièce d’identité demandée en caution pour la 

location de l’appareil. 

Tarif : 5 € (possibilité de combiner les visites audioguidées de la cité ET de la cathédrale = 7,50 €) 

Contact : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 / www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Chaque jour : visites audioguidées gratuites à découvrir en Pays de Laon, le Mystère de 

l’abbaye de Vauclair et Ange ou démon, Laon a ses secrets 

C’est tout simple : il suffit de télécharger sur votre lecteur mp3 (baladeur ou téléphone mobile) les 

contenus de ces visites via www.audio-guide-aisne.com, et vous voilà gratuitement en possession 

de deux circuits qui vous feront découvrir sous un angle insolite le patrimoine de ces sites 

exceptionnels ! Et si vous ne possédez pas sur vous un lecteur mp3, l’Office de Tourisme vous en 

propose désormais à la location (pour 1 €)… 

Disponible chaque jour en ligne / support d’aide à la visite à imprimer / pièce d’identité demandée 

en caution pour la location de l’appareil 

Accès libre 

Contact : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 / www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Chaque jour (jusqu’au 2/09) : visite vertige 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 ! 

RV à 14h30 à l’Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale)  

Tarif unique : 5 € (réduit : 2,50 € / gratuit pour les moins de 6 ans) / visite limitée à 19 personnes 

Durée : 1h30 

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

www.tourisme-paysdelaon.com 
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4  

 Chaque jour (jusqu’au 2/09) : visite accompagnée des souterrains de la citadelle de 

Laon 

Ou comment remonter l’histoire de la ville en parcourant ses dessous, de l’exploitation de la pierre 

depuis l’époque gallo-romaine à leur occupation militaire au XIXe… 

RV à 14h30 et à 16h à l’Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale) 

Tarif unique : 5 € (réduit : 2,50 € / gratuit pour les moins de 6 ans) / visite limitée à 25 personnes 

Durée : 1h30 

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

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

 Le 23 : visite guidée au crépuscule de la cathédrale et sa tribune 

Heureux privilégiés : en compagnie de votre guide, vous serez les seuls à cette heure avancée à 

entrer dans ce joyau gothique de Laon, et même à grimper dans sa tribune afin d’y découvrir le 

musée de pierre de la cathédrale ! 

RV sur l’esplanade de l’Office de Tourisme de Laon (Place du Parvis, cité médiévale) à 20h30 

Tarifs : 5 € (réduit : 4 €, gratuit pour les moins de 6 ans) / durée : 1h30 / se munir d’une lampe 

électrique 

Contact : OT Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 / www.tourisme-paysdelaon.com 
 

Les 24 & 25 : Au musée cet été, c’est le nom de l’opération parrainée par le Conseil Général 

visant à ouvrir certains jours 8 musées axonais gratuitement au public. Et parmi eux, le Musée du 

Chemin des Dames vous convie à deux reprises en août pour y découvrir la vie quotidienne des 

soldats au front – allemand ou français – dans le dédale de ses galeries souterraines, entre 1914 et 

1918… 

RV au Musée de la Caverne du Dragon (RD 18, 02160 OULCHES-LA-VALLEE-FOULON), de 10h à 

19h / départ de visite toutes les 30 min (jusque 17h30) 

Accès gratuit / durée : 1h30 

Contact : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18 / www.caverne-du-dragon.com 

 

 Le 24 : visite guidée au crépuscule de la cuve St Vincent  

Elle était naguère constellée de vignes, elle est désormais recouverte de forêts et de quelques 

champs, et sillonnée par des sentes appelées ici « grimpettes ». En route donc pour arpenter ce 

lieu étonnant en soirée, véritable « campagne à la ville » ! 

RV sur l’esplanade de l’Office de Tourisme de Laon (Place du Parvis, cité médiévale) à 20h30 

Tarifs : 5 € (réduit : 4 €, gratuit pour les moins de 6 ans) / durée : 1h30 / se munir d’une lampe 

électrique / prévoir de bonnes chaussures 

Contact : OT Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 / www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Le 25 : visite guidée au crépuscule de la cité médiévale  

Vous serez guidés au sein du quartier canonial entourant la cathédrale, histoire de vous imprégner 

de l’ambiance toute médiévale de ses ruelles et des monuments que vous y croiserez. Tendez 

l’oreille, les pierres se dévoilent plus facilement le soir ! 

RV sur l’esplanade de l’Office de Tourisme de Laon (Place du Parvis, cité médiévale) à 20h30 

Tarifs : 5 € (réduit : 4 €, gratuit pour les moins de 6 ans) / durée : 1h30 / se munir d’une lampe 

électrique 

Contact : OT Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 / www.tourisme-paysdelaon.com 
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5 Le 25 : visite nocturne de la cité des Enguerrand, animées par des guides costumés, avec 

déambulation aux flambeaux autour des remparts, du jardin médiéval, du musée de la tour et de 

l’église St Sauveur, saynètes comiques, combats, …. Et dégustation d’une garbure (soupe aux 

choux agrémentée de morceaux de légumes) pour clore la soirée ! Bref, un retour au Moyen-Age 

l’espace d’une soirée… 
RV à l’Office de Tourisme (Place de l’hôtel de ville, 02380 COUCY-LE-CHATEAU), à 20h30 

Tarifs : 9 € (réduit : 7 € pour les 5-12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans) 

Durée : ~ 3h30 

Contact et réservation conseillée : OT Coucy_T 03 23 52 44 55  

M ot.coucylechateau@wanadoo.fr / www.coucy.com 

 

Le 26 : visites guidées du Fort de la Malmaison sur le Chemin des Dames, théâtre de sanglants 

combats en 1917, et forteresse aujourd’hui dissimulée sous la végétation… 

Au choix, 2 formules : 

 la visite simple du fort (tarif unique : 4 € / gratuit pour les moins de 6 ans) 

 la visite couplée du fort et de la Caverne du Dragon  

(tarif : 8 € / réduit : 4 € pour les 6-18 ans / gratuit pour les moins de 6 ans) 

RV à la Caverne du Dragon le jour même pour retirer vos billets, à 10h30 (exceptionnellement, il 

n’y aura pas l’autre session de visite à 14h30 ce jour-là) 

Durée : ~ 1h15 (pour la seule visite du Fort) 

Contact et réservation obligatoire : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18  

M caverne@cg02.fr / www.caverne-du-dragon.com 

 

Le 26 : visite guidée de Coucy-le-Château, organisée par l’Office de Tourisme de Coucy  

Au départ de la Tour Musée tous les dimanches avec Maryse pour un voyage au 13e siècle, qui 

vous emmènera sur les traces des Sires de Coucy dans leur fameuse cité pour une visite guidée 

hors du commun ! 

RV à la Tour Penchée (Porte de Soissons, 02380 COUCY-LE-CHATEAU) à 15h 

Tarifs : 6 € / durée : ~ 1h30 

Contact : OT Coucy_T 03 23 52 44 55 / 03 23 52 22 22 / www.coucy.com 

 
 
 
>> ÉVÉNEMENTIELS & SPORTS 
Le 22 : projection de film en plein air sur le site d’Axo’Plage à Monampteuil 

Axo’Plage tendra sa toile tout l’été et vous propose ce réjouissant programme de films, et le tout 

gratuit ! 

Pour la dernière soirée de la saison, projection du film Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 

1989) 

RV sur le site (Axo’Plage, 02000 MONAMPTEUIL) à 22h30 

Accès gratuit / durée : 2h35 

Contact : Accueil_T 03 23 80 92 41 / M axoplage@orange.fr / www.ailette.org 

 

Les 24 & 25/08 : les Couleurs d’été de Laon, proposées par la Ville de Laon  

7e édition du spectacle son & lumière gratuit projeté cette année sur la façade de la cathédrale de 

Laon afin de lui rendre des couleurs ! En effet, toutes les couleurs de la cathédrale se sont 

effacées ; les gargouilles et autres animaux du bestiaire vont alors tout faire pour les lui rendre…                        

RV sur le parvis de la cathédrale de Laon à partir de 22h30  

Accès gratuit / durée : ~ 20 min 

Contact : Mairie de Laon / Service des Relations Publiques_T 03 23 22 85 40  

www.ville-laon.fr 
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6  

Le 25 : réunion d’échanges organisée par l’Association des Collectionneurs de Laon et Environs 

(ACLE) 

RV à la salle des Dynamiques de Laon (Cité des Cheminots, ville basse), de 14h à 17h 

Nombreux exposants / accès gratuit 

Contact : ACLE_T/F 03 23 21 68 77 

 

Le 26 : 16e Fête de l'artichaut à Chivy-les-Etouvelles 
La fête autour du Gros Vert de Laon, et ses déclinaisons chiviacoise, audaumaroise, bretonne et 

provençale... et toute la journée, restauration avec des produits du terroir, réalisation d’une 

fresque par un tailleur de pierre, du tir à l’arbalète, une guinguette, buvette, parking, brocante  

RV dans les rues du village (02000 CHIVY-LES-ETOUVELLES) de 9h30 à 18h 

Accès gratuit 

Contact : Mairie_T/F 03 23 20 62 47 

  

Le 26 : Fête du miel à Chavignon 
Pour la 28e année consécutive, nous proposons ce voyage au coeur de la ruche pour les petits et 

les grands dans une ambiance tout à la fois instructive, ludique et ... gastronomique, avec cette 

année un nouvel itinéraire de visite ! 

Au programme, voyage au pays des ruches, des toutes premières jusqu’à aujourd’hui, l'apiculteur 

et ses outils, les ateliers d'extractions en service, et pour finir, une dégustation de miel et le 

moment de savourer un verre de Cidromiel ou de Chouchen. Bienvenue au monde des abeilles pour 

petits et grands… 

RV aux Ateliers de l’Abeille (RD 23, Lieu-dit La Fontaine du Bois, 02000 CHAVIGNON) à 15h (visite 

à 15h30) 

Accès gratuit 

Contact : T 03 23 21 61 62 / M lesateliersdelabeille@wanadoo.fr / www.complexe-apicole.fr 

 
 
>> RÉDERIES & BROCANTES 
Le 25 :   

 PINON 

2e édition de cette vente au « garage-cour » chez l’habitant organisée par la commune 

50 exposants / gratuit 

   Contact réservation : T 03 23 80 11 08 

 

Le 26 :   

 CHAVIGNON 

7e édition organisée par l’association Sur le pont de Chavignon 

            120 exposants / 1 € le mètre  

Contact réservation : T 03 23 21 66 09 / 06 80 50 22 55 

 

 CHIVY-LES-ETOUVELLES 

16e édition organisée par la Confrérie du Gros Vert de Laon  

80 exposants / 1,50 € le mètre / Fête de l’artichaut  

Contact réservation : T 03 23 20 87 31 / 06 71 07 61 63 

 

   MARLE 

  3e vide-greniers organisée par l’AMAM 

  50 exposants / 1,50 € le mètre 

  RV Place du Bail 

  Contact réservation : T 06 08 71 38 12 
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7   SINCENY 

            20e vide-greniers organisé par le Football Club  

            100 exposants / 1,50 € le mètre (pas de réservation) / restauration 

RV Place du Jeu de Battoir  

Contact réservation : pas de réservation 

 

 VAUDESSON 

10e édition organisée par l’association La Haute Pie  

30 exposants / gratuit (pas de réservation) / exposition d’ancien matériel agricole  

Contact réservation : pas de réservation 

 

 LA VILLE AUX BOIS LES PONTAVERT 

7e vide-greniers organisé par l’ECA  

40 exposants / 1 € le mètre 

RV sur le stade 

Contact réservation : T 03 23 23 85 69 
 
 

 

>> LE COIN DES ENFANTS   
Chaque jour : visites audioguidées de la cathédrale  

Une visite de la cathédrale spécialement dédiée aux enfants pour une (re)découverte de ces hauts 

lieux du patrimoine local en compagnie d’un guide bien au fait de l’édifice, Jo le Jongleur, guide 

venant directement… du XIIIe siècle ! 

Disponible chaque jour à la location, de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30 

Support d’aide à la visite fourni avec l’audioguide / pièce d’identité demandée en caution pour la 

location de l’appareil. 

Tarif : 5 € / pour les 8-12 ans 

Contact : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 / www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Chaque jour : parcours pieds nus à Verneuil-sous-Coucy  

Cette ferme animalière vous propose une activité assez inédite : découvrez de nouvelles sensations 

en quittant vos chaussures et venez parcourir ce parcours en foulant une quarantaine de matières 

différentes, chatouillis garantis ! 

RV à la ferme (Rue des Sources, 02380 VERNEUIL-SOUS-COUCY), horaire et tarifs à définir en les 

contactant 

Durée : ~ 1h30 

Contact : Aisne Autruches_T 06 74 30 32 84 / www.aisne-autruches.com 

 

Chaque mercredi : stage de théâtre pour les adolescents à Laon, ou comment construire les 

bases du jeu théâtral 

Avec au programme, le travail sur les fondamentaux du théâtre (voix, espace, corps, respiration, 

etc…) 

RV au Centre social Champagne (rue Pierre Curtil, ville basse) de 14h à 15h30 (pour les 7-12 ans) 

et de 16h à 17h30 (pour les 13-17 ans) 

Tarifs : 65 € (réduit : 50 € pour les adhérents Axothéa)  

Contact et réservation obligatoire : Axothéa_T 03 23 23 71 67 / www.axothea.fr 
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http://www.aisne-autruches.com/
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8 Jusqu’au 29/08 : ouverture du Labyrinthe de Besmé, dédale de 40 000 m²…. tout en maïs ! 

Comme tout bon dédale, les chausse-trappes seront ici nombreuses et il les enfants devront faire 

preuve d’intelligence pour retrouver leur chemin… Et cette année, le thème sera consacré aux 

animaux de la ferme !  

RV durant l’été, chaque mardi, mercredi, jeudi et dimanche (Rue du Moulin, 02300 BESME) de 

14h30 à 18h30  

Tarifs : 6 € (à partir de 3 ans) / 3 niveaux de difficulté sur les parcours (le piou-piou pour les 3-5 

ans / le chou-chou pour les 6-9 ans / du coq à l’âne pour les plus de 10 ans et les adultes) 

Contact et réservation obligatoire : Ferme des Logis / Marinelle et Marc Rubio 

T 03 23 39 69 90 / www.fermedeslogis.com 

 

Jusqu’au 31/08 : accès au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des 

Pays de l’Aisne à Merlieux 

Le but de cette association est notamment de sensibiliser le grand public à l’environnement, et 

pour ce faire, ses animateurs vous accueilleront au sein d’un magnifique site, pour s’y balader 

autour de l’étang ou découvrir les aquariums d’eau douce et la ferme attenante… 

RV chaque mercredi et dimanche (33 rue des victimes de Comportet, 02000 MERLIEUX-ET-

FOUQUEROLLES), de 14h30 à 17h30  

Tarifs : 2,50 € (réduit : 1,50 € pour les plus de 4 ans) 

Contact : CPIE des Pays de l’Aisne_T 03 23 80 03 03 / www.cpie-aisne.com 

 

Le 22 : visite guidée ludique de la Caverne du Dragon, intitulée A la recherche du Dragon… 

Durant la Première Guerre Mondiale, les soldats allemands occupèrent une ancienne carrière de 

calcaire située à 14 mètres sous terre et lui donnèrent le nom de Caverne du Dragon, ou 

Drachenhöhle. Pourquoi avoir choisi une telle appellation ? Un dragon serait-il présent dans ces 

lieux? Venez enquêter sur les mystérieuses traces découvertes dans cet étrange repaire ! 

Entre réalité et imaginaire, cette visite ludique est une façon originale et inattendue d’aborder la 

guerre 1914/1918 et la vie des combattants… 

RV à la Caverne du Dragon (RD 18, 02160 OULCHES-LA-VALLEE-FOULON), à 10h30 

Tarifs : 6 € (à partir de 12 ans), 3 € (pour les 4-12 ans), gratuit (pour les moins de 4 ans) 

Durée : 1h / visite limitée à 20 pers. / pour les 6-12 ans 

Contact et réservation obligatoire : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18  

M caverne@cg02.fr / www.caverne-du-dragon.com 

 

Le 22 : chasse au trésor dans les souterrains et dans la cité Sur les pas des templiers 

Une énième chasse au trésor nous direz-vous ? Sûrement pas, car c’est ici LE trésor dont il s’agit, 

celui des templiers ! Bien que leurs traces soient encore palpables dans la cité, il faudra beaucoup 

de perspicacité pour déchiffrer l’ensemble des messages dispersés il y a 7 siècles dans tout le 

quartier canonial, du cloître à la chapelle des templiers en passant par les souterrains… Mais la 

quête en vaudra la peine, ne fût-ce que pour déjouer la troublante prophétie ! 

RV à l’Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale) à 15h30 

Tarif unique : 5 €  

Durée : 1h / visite limitée à 25 pers. / pour les 7-11 ans 

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

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Le 25 : visite guidée ludique de la Caverne du Dragon, intitulée A la recherche du Dragon… 

Durant la Première Guerre Mondiale, les soldats allemands occupèrent une ancienne carrière de 

calcaire située à 14 mètres sous terre et lui donnèrent le nom de Caverne du Dragon, ou 

Drachenhöhle. Pourquoi avoir choisi une telle appellation ? Un dragon serait-il présent dans ces 

lieux? Venez enquêter sur les mystérieuses traces découvertes dans cet étrange repaire ! 

Entre réalité et imaginaire, cette visite ludique est une façon originale et inattendue d’aborder la 

guerre 1914/1918 et la vie des combattants… 

RV à la Caverne du Dragon (RD 18, 02160 OULCHES-LA-VALLEE-FOULON), à 14h 

Tarifs : 6 € (à partir de 12 ans), 3 € (pour les 4-12 ans), gratuit (pour les moins de 4 ans) 

Durée : 1h / visite limitée à 20 pers. / pour les 6-12 ans 

Contact et réservation obligatoire : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18  

M caverne@cg02.fr / www.caverne-du-dragon.com 

 

http://www.fermedeslogis.com/
http://www.cpie-aisne.com/
mailto:caverne@cg02.fr
http://www.chemindesdames.fr/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
mailto:caverne@cg02.fr
http://www.chemindesdames.fr/
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9  
>> TOUS AUX JARDINS ! 
Toute l’année : ouverture des parcs et jardins du Nouveau Monde de Blérancourt 

Situés à proximité du Musée Franco-américain (qui rouvrira ses portes fin 2012), ils sont uniques 

en France et abritent des espèces végétales provenant du continent américain… 

RV dans les jardins du Château de Blérancourt (02300 BLERANCOURT), chaque jour de 8h à 19h 

Accès libre 

Contact : Musée_T 03 23 39 60 16 / www.museefrancoamericain.fr 

 

Toute l’année : ouverture du jardin de plantes médicinales de Vauclair 

Près de 400 plantes médicinales sont rassemblées dans ce jardin médiéval, donc en damiers… 

RV dans le jardin de l’abbaye (02860 BOUCONVILLE-VAUCLAIR), chaque jour du lever au 

coucher du soleil 

Accès libre 

Contact : Agence de Développement et de Réservation Touristiques de l’Aisne_T 03 23 27 76 76  

www.evasion-aisne.com 

 

Toute l’année : ouverture du parc et jardin médiéval des Sires de Coucy  

Juste en contrebas des fortifications de la cité, un jardin typique du Moyen-Age sur 450 m², 

segmenté en parcelles… 

RV dans le jardin capitulaire (Porte de Soissons, 02380 COUCY-LE-CHATEAU) / accès sur demande 

auprès de l’Office de Tourisme (situé dans le Pavillon Ann-Morgan, Place de l’Hôtel de Ville) 

Accès gratuit 

Contact : OT Coucy_T 03 23 52 44 55 / M ot.coucylechateau@wanadoo.fr / www.coucy.com 

 

Toute l’année : ouverture de l’arboretum de Craonne  

Le village martyr de Craonne, détruit entièrement durant la première guerre mondiale, a vu ses 

quelques 7 ha recouverts d’espèces végétales (circuit de balades et panneaux d’interprétation sur 

place). 

RV sur le site (02160 CRAONNE), chaque jour du lever au coucher du soleil 

Accès libre 

Contact : Agence de Développement et de Réservation Touristiques de l’Aisne _T 03 23 27 76 76  

www.evasion-aisne.com 

 

Toute l’année : ouverture du jardin du cloître de Laon  

Une création due au service de l’animation du patrimoine de la ville, qui a souhaité y installer un 

jardin typique, incluant damier de plantes curatives, un verger et un carré de plantes potagères. 

RV dans le cloître de l’abbaye St Martin (Rue Marcelin Berthelot, 02000 LAON, cité médiévale), les 

mardis, mercredis et vendredis (de 14h à 18h) / le samedi (de 10h à 12h et de 14h à 18h, sauf 

jours fériés) 

Accès libre 

Contact : Bibliothèque_T 03 23 22 86 70 / www.ville-laon.fr 

 
 
 
>> SITES ACCESSIBLES À PROXIMITÉ DU / DANS LE LAONNOIS 
Toute l’année : accès à la voie verte de l’Ailette (sentier balisé pédestre et cyclo) reliant le 

Center Parcs du Domaine de l’Ailette à l’abbaye de Vauclair 

Cette belle balade longue de 5 km vous emmènera à travers forêts et zones humides en tout 

confort (circuit adapté à tous usagers), et vous serez même incollables sur la flore et 

l’environnement rencontrés grâce aux panneaux explicatifs ! 

RV chaque jour sur le parking (02860 NEUVILLE-SUR-AILETTE)  

Contact : Agence de Développement et de Réservation Touristiques de l’Aisne de l’Aisne 

T 03 23 27 76 76 / www.randonner.fr 

 

 

 

http://www.museefrancoamericain.fr/
http://www.evasion-aisne.com/
mailto:ot.coucylechateau@wanadoo.fr
http://www.coucy.com/
http://www.evasion-aisne.com/
http://www.ville-laon.fr/
http://www.randonner.fr/
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10  

Toute l’année : ouverture du Musée de la Tour à Coucy 

Cette tour, datant du 13e siècle, présente 2 niveaux d'exposition avec grandes maquettes de la 

ville et du donjon avant la destruction en 1917, mais aussi gravures, costumes, photos, armes ainsi 

qu’une terrasse panoramique… 

RV à la Porte de Soissons (ville haute, 02380 COUCY-LE-CHATEAU), du mercredi au dimanche de 

14h à 18h 

Accès gratuit 

Contact : OT Coucy_T 03 23 52 44 55 / M ot.coucylechateau@wanadoo.fr / www.coucy.com 

 

Jusqu’en décembre : ouverture de la Caverne du Dragon  

Le Musée du Chemin des Dames vous accueille en vous proposant un grand choix de visites 

guidées de son musée souterrain dédié à la vie des soldats au front durant la première guerre 

mondiale, mais également en donnant accès à son espace exposition au rez-de-chaussée… 

RV au Musée de la Caverne du Dragon (RD 18, 02160 OULCHES-LA-VALLEE-FOULON), chaque jour 

(hormis le lundi) de 10h à 18h 

Tarifs de la visite : 6 € (réduit : 3 € pour les 6-18 ans, étudiants, enseignants, demandeurs 

d’emploi, militaires) / accès libre à l’espace exposition  

Contact : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18 / www.caverne-du-dragon.com 

 

A partir du 01/04 : ouverture du Musée automobile de 1950 à 1990 à Crépy 

Le « Garage de mon père », c’est une aventure – et une passion – familiale autour de la voiture de 

la seconde moitié du siècle, où vous pourrez admirer environ 80 modèles (de la Ford 12M 1952 à la 

Renault R18 1978) qui ont fait cette époque ! 

RV au garage (42 rue de Couvron, 02870 CREPY), chaque jour (sauf le jeudi) de 10h à 12h & de 

14h à 18h30 

Tarifs : 6 € (réduit : 5 € pour les 12-18 ans et demandeurs d’emploi / 4 € pour les 8-12 ans)  

Contact : Le Garage de mon père_T 03 23 79 31 02 / M garagedemonpere@hotmail.fr 

http://musee-garagedemonpere.fr 

 

A partir du 01/06 : accès au Musée archéologique de Laon 

A y voir la salle des antiquités méditerranéennes au public, proposant une nouvelle présentation 

des très nombreux objets légués par Paul Marguerite de la Charlonie, couvrant l’Age du Bronze aux 

premiers siècles de notre ère, mais également la collection de beaux-arts (dont la toile Le concert 

des frères Le Nain)… 

RV au Musée d’Art et d’Archéologie de Laon (32 rue Georges Ermant, cité médiévale), du mardi au 

dimanche de 11h à 18h 

Tarifs : 3,90 € (réduit : 3 € pour les groupes, les 16-18 ans et étudiants / gratuit aux – 16 ans) 

Contact : Musée Municipal_T 03 23 22 87 00 / F 03 23 22 87 05 / M musee@ville-laon.fr 

http://perso.orange.fr/jpjcg/index.htm 

 

Jusqu’au 31/08 : ouverture de à la base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil 

40 ha dévolus au loisir et au farniente sous toutes ses formes, avec jeux en bois pour les enfants, 

plage de sable fin, activités nautiques, parcours de santé, etc… 

RV chaque jour de 10h à 21h à Axo’Plage (Chemin du Moulinet, 02000 MONAMPTEUIL) 

Tarifs : 4 € (à partir de 14 ans) / 2 € (de 5 à 14 ans) / Gratuit (pour les moins de 5 ans) 

Contact : Accueil_T 03 23 80 92 41 / M axoplage@orange.fr / www.ailette.org 

mailto:ot.coucylechateau@wanadoo.fr
http://www.coucy.com/
http://www.caverne-du-dragon.com/
mailto:garagedemonpere@hotmail.fr
http://musee-garagedemonpere.fr/
mailto:musee@ville-laon.fr
http://perso.orange.fr/jpjcg/index.htm
mailto:axoplage@orange.fr
http://www.ailette.org/

