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1 >> L’agenda du Pays de Laon (5 > 11/09/12) 

 

Les incontournables cette semaine ! 
 

 
 NOUVEAU Les 8 & 9 : 1ère édition du week-end Faites du sport à Chamouille, organisée par la 

Communauté de Communes du Chemin des Dames 

Deux journées entièrement gratuites à Cap’Aisne, deux journées d’initiation et de découvertes de 

différents sports comme la voile, le rugby, le canoë, le tir à l’arc, mais aussi la Capoeira, ou encore 

le VTT ou le yoga ! 

RV à Cap’Aisne (21 rue du Chemin des Dames, 02860 CHAMOUILLE), de 9h à 18h (la journée du 

samedi est réservée aux 7-14 ans, alors que celle du dimanche est ouverte à tout public) 

Accès gratuit 

Contact : Communauté de Communes du Chemin des Dames_T 03 23 22 69 72  

www.cc-chemindesdames.fr 

 

 

 
 Du 9/09 au 7/10 : Festival de musique de Laon 

Le Festival de Laon est l'occasion de retrouver chaque année les ensembles musicaux les plus 

prestigieux, parmi lesquels les formations de Radio France, au fil de nombreux concerts dont 

certains ont lieu en la cathédrale… 

Cette année, la thématique retenue sera Exotismes, rencontrée tout autant chez de nombreux 

musiciens français au croisement des XIXe et XXe siècles (Ravel, Massenet) que chez Debussy, 

dont on fêtera en 2012 le cent-cinquantenaire de sa naissance, ou plus largement dans 

l’exploration de nouvelles contrées esthétiques…  

Au programme donc : 

 le 9/09 : concert avec l’ensemble Les Siècles, sous la direction de François-Xavier Roth 

// au répertoire : Symphonie espagnole, pour violon et orchestre op.21 d’Edouard Lalo  / Le 

Cid, suite d’orchestre de Jules Massenet / Iberia de Claude Debussy / Le Boléro et Alborada 

del Gracioso de Ravel  

RV en la cathédrale de Laon, à 16h30 

Tarifs : 28 € (réduit : 24 €) 

 le 11/09 : concert avec Ute Lemper, accompagnée de Vana Gierig au piano et de Tito 

Castro au bandonéon // au répertoire : tout un répertoire allant du cabaret Weimarien à 

Piaf, via Brecht et Piazzolla… 

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon, à 20h30 

Tarifs : 28 € (réduit : 24 €) 

 le 15/09 : concert François-Frédéric Guy au piano // au répertoire : Les trois dernières 

Sonates de Ludwig van Beethoven 

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon, à 20h30 

Tarifs : 18 € (réduit : 16 €) 

 le 22/09 : concert avec la Symfonie.orkest.vlaanderen, sous la direction de Jonas Alber 

// au répertoire : Dans les steppes de l’Asie centrale d’Alexandre Borodine / Pavane pour 

une infante défunte de Maurice Ravel / Suite de Carmen de Georges Bizet / Concerto pour 

violon et orchestre n°3 en si mineur op. 61 de Camille Saint-Saëns 

RV en la cathédrale de Laon, à 20h30 

Tarifs : 28 € (réduit : 24 €) 

 le 27/09 : concert avec l’Ensemble vocal Aedes, sous la direction de Mathieu Romano // 

au répertoire : Trois chansons de Maurice Ravel / Quatre madrigaux de Bohuslav Martinu / 

Sacred and profane (extraits) de Benjamin Britten / Three Shakespeare Songs de Ralph 

Vaughan Williams / Song of Ariel de Frank Martin / Ludus Verbalis de Einojuhani Rautavaara 

/ Felix’s girls de Raymond Murray-Schafer / A Yeats trilogy de Philip Lawson 

RV en l’église St Martin de Laon, à 20h30 

Tarifs : 18 € (réduit : 16 €)  

 

 

http://www.cc-chemindesdames.fr/


 

OT du Pays de Laon, Place du Parvis Gautier de Mortagne, F-02000 LAON 
T 33 (0)3 23 20 28 62 / F 33 (0)3 23 20 68 11 / www.tourisme-paysdelaon.com / www.facebook.com/tourisme.laon 

 

2  

 le 29/09 : concert de Svetlin Roussev et des musiciens de l’Orchestre Philharmonique de 

Radio France // au répertoire : Octuor pour cordes en Mi bémol majeur op. 20 de Félix 

Mendelssohn / Double quatuor n°4 en Sol mineur op. 136 de Louis Spohr / Deux pièces pour 

octuor à cordes op. 11 de Dmitri Chostakovitch 

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon, à 20h30 

Tarifs : 23 € (réduit : 20 €) 

 le 30/09 : concert avec Katia et Marielle Labèque aux pianos, et Raphaël Séguinier aux 

percussions // au répertoire : West Side Story de Leonard Bernstein / Trois préludes pour 

deux pianos de George Gerschwin / Ma mère l’oye de Maurice Ravel / Quatre mouvements 

pour deux pianos de Phil Glass 

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon, à 16h30 

Tarifs : 23 € (réduit : 20 €) 

 le 5/10 : concert de l’Orchestre de Picardie, sous la direction d’Arie van Beek // au 

répertoire : Zaïde – L’enlèvement au sérail (ouvertures) de Wolfgang Mozart / Aubade de 

Francis Poulenc / Oiseaux exotiques d’Olivier Messaien  

RV en l’église St Martin de Laon, à 20h30 

Tarifs : 18 € (réduit : 16 €)  

 le 7/10 : concert autour des plus belles chansons traditionnelles de l’Amérique latine, 

intitulé Los Pajaros perdidos 

RV en la Maison des Arts et Loisirs de Laon, à 16h30 

Tarifs : 23 € (réduit : 20 €)  

Le programme de cette 24e édition est à retrouver via www.tourisme-paysdelaon.com 

Contact (réservations à partir du 26/06/12) : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 87 50 

 

 

 
 Le 9 : 15e édition du Village de l’Aquarelle à Bruyères-et-Montbérault, organisé par 

l’association Bruyères Culture 

Rendez-vous avec exposition-vente d’aquarellistes dans les rues, sur les places, sur le parvis de 

l'église et de la salle des fêtes, dans les jardins de la commune. Cette rencontre sera ponctuée 

d'autres animations tout au long de la journée.... 

RV dans les rues de la commune (02860 BRUYERES-ET-MONTBERAULT) entre 10h et 18h 

Contact : Annie Lefrançois_T 03 23 24 78 64 / M bruyeres.culture@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.tourisme-paysdelaon.com/
mailto:bruyeres.culture@wanadoo.fr
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>> 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 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 

 

NOUVEAU Du 7/09 au 10/11 : exposition à Laon de l’artiste Denis Rivière, organisée par la 

Maison des Arts et Loisirs 

Une expo intitulée La petite histoire du sac-poubelle, ou comment utiliser ce matériau devenu le 

véritable miroir de notre société qui jette et recycle tout… 

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, cité médiévale), du mardi au vendredi (de 

13h à 19h) et le samedi (de 13h à 18h) / Fermée les jours fériés  

Accès gratuit 

Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 / M mal@ville-laon.fr / www.ville-laon.fr 

 

NOUVEAU Du 8/09 au 3/11 : exposition à Laon de l’artiste Claudine Doury, organisée par la 

Maison des Arts et Loisirs 

Un travail en photo autour de la figure de Sasha, petite fille ayant grandi et qui se cherche dans ce 

« territoire de forêt, de magie et d’images donc, de ces territoires dans lesquels on peut inventer 

contes et illusions (…) » 

RV en mezzanine de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, cité médiévale), du mardi 

au vendredi (de 13h à 19h) et le samedi (de 13h à 18h) / Fermée les jours fériés 

Accès gratuit 

Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 / M mal@ville-laon.fr / www.ville-laon.fr 

 

NOUVEAU Jusqu’au 27/10 : exposition à Laon intitulée Formes ouvertes, organisée par 

l’Association pour un Pôle d’Excellence Culturelle (APEX) 

Cette nouvelle expo rassemblera divers artistes, venant de l’univers de la peinture, de la 

photographie, de la sculpture, avec parmi eux, Marie Goussé, Benoît Drouart, Bertrand Lefebvre et 

François Mayu… 

RV dans les locaux de la Galerie APEX (21 rue Saint-Jean, cité médiévale), chaque samedi à partir 

de 14h / ouverture en semaine sur RV / à noter que le vernissage aura lieu le 31/08 à partir de 

18h 

Accès gratuit 

Contact : APEX / Jack Tone_T 06 98 33 81 68 / M apexlaon@gmail.com / www.apex-laon.fr 

Facebook « Ateliers de la Préface » 

 

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 

 

 

 

 

http://peindre-a-laon.over-blog.com/
mailto:musee@ville-laon.fr
http://www.ville-laon.fr/
mailto:musee@ville-laon.fr
http://www.ville-laon.fr/
mailto:apexlaon@gmail.com
http://www.apex-laon.fr/
mailto:vassogne.musee@orange.fr
http://www.outilsvassogne.fr/
http://www.musee-outil.fr/
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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 

 
 
 
>> 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 

 

 

 

 

 

http://www.abbaye-vauclair.fr/
http://www.caverne-du-dragon.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
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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 

 

Les 5, 6, 7, 8 & 9 : 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 

 

 Les 5, 6, 7, 8 & 9 : 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 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 8 : chantier nature autour du savart de Trucy, organisé par le Conservatoire d’Espaces 

Naturels (CEN) de Picardie  

La Marguerite de la Saint Michel a élu domicile sur le savart de Trucy ; cette plante d'intérêt 

patrimonial est en voie de disparition. Afin de favoriser sa conservation, ce chantier nature sera 

consacré à la coupe de rejet, la coupe de bois, du débroussaillage et du ratissage. 

RV devant la mairie de la commune (02860 TRUCY) à 8h30  

Accès libre / durée : 3h30 le matin et 2h l’après-midi / prévoir chaussures de marche, vêtements 

adaptés et son pique-nique / chantier susceptible d’être annulé faute de participation insuffisante 

Contact et inscription obligatoire : Clémence_T 03 22 89 84 29 / 06 07 30 41 61  

M c.lambert@conservatoirepicardie.org / www.conservatoirepicardie.org 

 

Les 8 & 22 : visites nocturnes 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 

 

 

 

 

 

http://www.audio-guide-aisne.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
mailto:c.lambert@conservatoirepicardie.org
http://www.conservatoirepicardie.org/
mailto:ot.coucylechateau@wanadoo.fr
http://www.coucy.com/
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Le 11 : les Mardinales de Géodomia, organisées par le Conseil en Architecture, Urbanisme et 

Environnement (CAUE) de l’Aisne  

C’est une matinée chaque 2e mardi du mois ouverte à tous gratuitement et consacrée à des 

questions environnementales, comprenant la présentation du sujet du jour, un débat et un atelier 

participatif. 

Ce mardi, le thème traitera de la question des Déplacements : zone de faible vitesse, zone de 

partage… 

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

FOUQUEROLLES) à partir de 9h  

Accès libre / durée : 3h  

Contact et réservation obligatoire : CAUE de l’Aisne / Virginie Dupont_T 03 23 79 00 03 

www.geodomia.com 

 
 
 
>> CONCERTS, SPECTACLES, THÉÂTRE & CINÉMA 
Jusqu’au 9/09 : stage intitulé Initiation à la coutellerie à Coucy-le-Château 

Participer à un chantier à Coucy, c'est participer à la mise en valeur du site ; aborder les 

problématiques actuelles du patrimoine ; apprendre les techniques traditionnelles auprès de 

professionnels ; c'est découvrir la vie en collectivité et rencontrer des personnes d'horizons 

différents. 

Ce stage est ouvert aux personnes ayant déjà pratiqué la forge et ayant quelques bases dans ce 

domaine. Vous aborderez aussi bien des notions théoriques que pratiques : après avoir découvert 

les différents types d'acier, vous réaliserez un couteau dit "à plate semelle" et serez initiés aux 

différentes techniques de traitement thermique… 

RV en ville haute (Place de l’hôtel de ville, 02380 COUCY-LE-CHATEAU), du lundi au samedi de 10h 

à 13h et de 15h à 19h 

Tarifs : 450 € (incluant la formation, les visites, la restauration et l’hébergement) / âge minimum 

requis de 18 ans 

Contact et réservation conseillée : Association de Mise en Valeur du Château de Coucy / 

Grégoire Leray_T 03 23 52 69 41 / 06 09 40 02 83 / M amvcc@rempart.com 

 

Jusqu’au 12/09 : stage intitulé Art de vivre, cuisine et santé au Moyen-Age à Coucy-le-Château 

Participer à un chantier à Coucy, c'est participer à la mise en valeur du site ; aborder les 

problématiques actuelles du patrimoine ; apprendre les techniques traditionnelles auprès de 

professionnels ; c'est découvrir la vie en collectivité et rencontrer des personnes d'horizons 

différents. 

Entre théorie et pratique, ce stage vous propose de redécouvrir les saveurs et les coutumes 

oubliées d'une cuisine souvent excellente, parfois insolite, fondée sur les vertus des aliments. Il 

vous sera proposé : fabrication du pain, découverte et emploi des épices, cuisine des fruits et 

légumes, pâtisserie, visite commentée d'un jardin médiéval, herborisation et randonnée sensorielle 

en pleine nature avec emploi culinaire des herbes sauvages. Enfin, couronnement de la session, le 

stage se clôturera par un banquet réalisé par vos soins… 

RV en ville haute (Place de l’hôtel de ville, 02380 COUCY-LE-CHATEAU), du lundi au samedi de 10h 

à 13h et de 15h à 19h 

Tarifs : 150 € (incluant la formation, les visites, la restauration et l’hébergement) / âge minimum 

requis de 18 ans 

Contact et réservation conseillée : Association de Mise en Valeur du Château de Coucy / 

Grégoire Leray_T 03 23 52 69 41 / 06 09 40 02 83 / M amvcc@rempart.com 
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Le 6 : 27e édition du speed jazzing à Laon, organisée par l’association Crescendo / Jazz’Titudes 

de Laon  

Le speed jazzing, ce sont des séances musicales chaque 1er jeudi du mois durant lesquelles les 

intervenants auront 10 min – montre en main ! – pour faire découvrir au public qui un artiste, qui 

une œuvre, qui un album : de belles notes bleues en perspective ! Et cette semaine sont déjà 

annoncées des présentations entre autres de Gregory Porter, Bosris Vian et Danilo Rea et d’autres 

encore ! Il reste des places alors il est encore temps de vous inscrire si vous souhaitez faire 

partager votre passion… 

RV au Bar A Manger (39 rue St Jean, cité médiévale), à partir de 19h30  

Accès libre / durée : ~ 2h 

Contact et inscriptions : Dominique Capelle_T 06 30 91 46 88 / M Domcapjazz02@orange.fr 

 

Le 9 : concert de musique des Andes avec le groupe Sarjas de Bolivia à Royaucourt-et-Chailvet 

Un concert gratuit organisé à l’occasion du quarantième anniversaire de l’Association des Amis de 

l’église de Royaucourt… 

RV en l’église Saint-Julien (02000 ROYAUCOURT-ET-CHAILVET), à 16h30 

Accès gratuit 

Contact : Claude Leroux_T 03 23 24 16 73 / www.amis-st-julien-royaucourt.org/ 

 

 

 

 
>> ÉVÉNEMENTIELS & SPORTS 
Le 6 : randonnée à Bourg-et-Comin intitulée le grand tour de Bruyères, organisée par 

l’Association des Randonneurs Pédestres d’Aulnois-sous-Laon (ARPAL) 

Une randonnée vers ce village du sud-laonnois (pour les non-adhérents, vérifiez le maintien de 

cette sortie auprès de l'association).  

RV sur le parking de la Moncelle (Faubourg d’Ardon, ville basse de Laon), à 13h45 

Tarifs : se renseigner auprès de l’association pour les non-adhérents / distance : 13 km  

Contact : ARPAL / Jackie Duquesne_T 03 23 22 80 84 / M arpal.laonnois@orange.fr 

 

Le 7 : 6e marche sympa nocturne accompagnée à Laon 

Une nouvelle fois vous serez guidé durant environ 3h sur Laon en parcourant son réseau de 

grimpettes. Ouvert à tous, totalement gratuit, notre marche sera un peu sportive ! Quelques 

pauses sont néanmoins prévues pour pouvoir récupérer un peu... et échanger ! A l'arrivée, si 

chaque participant apporte une boisson et quelque chose à grignoter, on peut passer un agréable 

moment sous le ciel étoilé de notre belle région !  

RV devant le kiosque à musique (Promenade de la Couloire, cité médiévale), à 20h30 (départ 15 

min après) 

Accès gratuit / durée : ~ 3h 

Contact : Jean-Pierre Dine-Mouchet_M contact@footingsympa.com 

http://www.footingsympa.com 

 

NOUVEAU Les 8 & 9 : Guinguette de la Souche à Froidmont-Cohartille 

Venez danser et vous divertir en famille sur des airs anciens où les muses s’amusent en musette au 

son de l’orchestre Bruno & Giovanni (le samedi) et à celui de Bojanek Bernard (le dimanche) ! 

RV dans la commune (02270 FROIDMONT-COHARTILLE), de 12h à 18h 

Tarifs : 6 € / repas 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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Domcapjazz02@orange.fr
http://www.amis-st-julien-royaucourt.org/
mailto:arpal.laonnois@orange.fr
mailto:contact@footingsympa.com
http://www.footingsympa.com/
mailto:info@festif-val.org
http://www.festif-val.org/


 

OT du Pays de Laon, Place du Parvis Gautier de Mortagne, F-02000 LAON 
T 33 (0)3 23 20 28 62 / F 33 (0)3 23 20 68 11 / www.tourisme-paysdelaon.com / www.facebook.com/tourisme.laon 

 

8  

Le 8 : portes ouvertes à l’Espace Socio-Culturel d’Animation du Laonnois de Laon 

C’est la rentrée, alors Loisirs & Culture vous convie à venir découvrir la palette d’activités qu’ils 

proposent toute l’année, que ce soit la danse, les arts plastiques, la pratique théâtrale, bref il y en 

aura pour tous les goûts, alors venez nombreu(ses)x ! 

RV à l’ESCAL (63 rue Sérurier, cité médiévale), de 14h à 19h 

Accès gratuit 

Contact : ESCAL_T 03 23 23 27 79 / www.loisirsetculture.com 

 

Le 9 : les Automnales à Coucy-le-Château 

Pour la 11e édition, dans la cité des Sires de Coucy, un festival des arts de la rue doté d'un 

programme exceptionnel, ou quand les saltimbanques investissent les rues et vous délivrent leurs 

spectacles comiques ! Ace au programme, Price & Mc Coy, Pizza Lippo, les Graaleurs, etc… 

RV Parc Lhermitte (ville haute, 02380 COUCY-LE-CHATEAU) de 11h à 19h 

Accès libre / ateliers pour les enfants sur place / buvette et restauration sur place 

Contact : Mairie_T 03 23 52 70 05 / M mairie.coucy-le-chateau@wanadoo.fr / www.coucy.com 

 

 

 
>> RÉDERIES & BROCANTES 
Le 8 :   

 AUTREMENCOURT 

13e édition organisée par le Comité des Fêtes  

90 exposants / gratuit (pas de réservation) / restauration 

Contact : T 03 23 20 54 32 

 

Le 9 :   

 AGUILCOURT 

16e édition organisée par la commission des fêtes  

140 exposants / 3 € les 5 mètres 

Contact réservation : T 06 69 91 13 11 

 

 BERRIEUX 

4e édition organisée par l’association La Saint Cyrienne  

22 exposants / 1 € le mètre 

Contact réservation : T 03 23 22 48 41 / 06 82 04 81 65 

 

 GRANDLUP-ET-FAŸ 

5e édition organisée par l’Amicale des Loisirs 

20 exposants / 1 € le mètre  

Contact réservation : T 03 23 22 43 73  

 

 LA MALMAISON 

16e édition organisée par la commune  

140 exposants / gratuit  

Contact réservation : T 03 23 22 60 95 

 

 SISSONNE 

12e édition organisée par le Comité des Fêtes 

205 exposants / 6 € les 5 mètres  

Contact réservation : T 03 23 80 41 53  

 
 
 
 
 

http://www.loisirsetculture.com/
mailto:mairie.coucy-le-chateau@wanadoo.fr
http://www.coucy.com/
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9 >> 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 

 

Le 5 : 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 5 : 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 

 

 

 

 

 

http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.aisne-autruches.com/
http://www.axothea.fr/
mailto:caverne@cg02.fr
http://www.chemindesdames.fr/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
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Le 8 : 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 

 
 
>> 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 

 

mailto:caverne@cg02.fr
http://www.chemindesdames.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/
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11 >> 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 

 

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 

 

Du 01/09 au 31/10 : ouverture de 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 19h à Axo’Plage (Chemin du Moulinet, 02000 MONAMPTEUIL) 

Accès gratuit en semaine  

Accès payant les WE et jours fériés : 2,50 € (à partir de 14 ans) / 1 € (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 

 

http://www.randonner.fr/
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/

