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1 >> L’agenda du Pays de Laon (17 > 23/10/12) 

 

 

Les incontournables cette semaine ! 
 

 

 
 Le 17 : pièce de théâtre pour enfants  avec Mildiou, l’enfant du champ de patates 

Lancement de saison à la Maison des Arts et Loisirs de Laon avec ce conte initiatique montrant le 

cheminement de chacun pour « devenir grand » par la compagnie Le Bazar Mythique, à partir de 8 

ans… 

RV au Théâtre Guy Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, cité médiévale), 

à 10h 

Tarifs : 8 € (réduit : 3,20 € pour les 18 mois à 11 ans / 6,50 € pour les 12-18 ans) / durée : 1h 

Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 / http://billetterie.ville-laon.fr 

 

 

 

 NOUVEAU Le 19 : conférence à Laon organisée par l’association Marquette-Jolliet, sur le 

thème des Picards partis en Nouvelle France aux XVIIe et XVIIIe siècles 

Cette conférence, emmenée par Gilbert Pilleul (Président de la Commission franco-québécoise sur 

les lieux de mémoire communs) abordera la migration de ces personnes, voyageurs, missionnaires 

et autres, en quête d’un ailleurs en Amérique… 

RV aux Archives départementales de l’Aisne (28 rue Fernand Christ, ville basse), à 18h 

Accès gratuit / durée : ~ 1h30 

Contact : AD Aisne_T 03 23 24 61 47 / www.marquette-jolliet.org 

 

 

 

 Le 19 : 102e édition du Marché des Produits du Terroir à Laon 

Un moment privilégié pour découvrir les producteurs locaux qui font VOTRE gastronomie, soit une 

trentaine d’exposants qui sauront vous faire partager leur goût pour les saveurs locales !  

RV dans le cloître de l’abbaye St Martin (Place Sœur Marie-Catherine, cité médiévale), à 15h 

Accès libre / durée : 4h 

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

 

 

 

 Le 20 : le retour des Soirées Isis à Pargny-Filain, ou quand les pratiques contemporaines 

du cirque s’invitent à la campagne ! Et chaque 3e samedi du mois, des spectacles différents 

composés de numéros variés, allant puiser dans le cirque, la musique, la danse, etc… 

Parmi les artistes présents ce soir : le magicien Yann Frisch, le spectacle des Chiche Capon et de 

leur nouveau spectacle, LA432 – « un spectacle intelligent pour les gens qui ne veulent pas 

réfléchir" -, et le tout accompagné par Emmanuel Rey avec son piano tout au long de la soirée… 

RV sur le site de la Compagnie Isis (4 rue de la Tuilerie, 02000 PARGNY-FILAIN), à partir de 19h 

(ouverture de la billetterie, début du spectacle à 20h30), avec de la restauration légère sur place… 

Tarifs : 10 € (réduit : 6 € pour les 5-12 ans / gratuit pour les moins de 5 ans)  

Contact et réservation fortement conseillée : T 03 23 21 59 72 / M cie.isis@orange.fr  

www.cieisis.org / www.facebook.com/cie.isis 
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2 >> EXPOSITIONS 
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 

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 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 

 

Jusqu’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 

 

Jusqu’au 11/11 : exposition à Laon intitulée Notre-Dame de Laon, des ruines romantiques au 

renouveau gothique (1840-1914) 

Cette exposition, rassemblant notamment moulages de plâtre et documents iconographiques, aura 

pour objet de présenter les travaux de restauration de la cathédrale de Laon, et sera présentée 

dans cinq chapelles latérales de l’édifice.  

RV dans la nef de la cathédrale de Laon (Place du parvis Gautier de Mortagne, cité médiévale), 

chaque jour de 9h à 19h  

Accès gratuit  

Contact : Service de l’Animation du Patrimoine_T 03 23 22 85 78  

 

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 
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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 

 

NOUVEAU Jusqu’au 11/01/2013 : exposition autour de l’artiste Jean Le Gac à Laon 

Organisée avec l'artothèque du Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC) de Picardie, cette 

exposition autour de l'artiste Jean Le Gac nous donnera à voir ses images dont il n'est pas l'auteur 

: illustrations extraites de ses lectures d'enfance et de romans populaires. L'ensemble de ce 

matériel narratif l'autorise à se définir comme « artiste-peintre » relevant de la copie, du simulacre 

et posant de manière particulièrement pointue la question de la représentation. 

RV à la salle polyvalente de l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) à Laon (Avenue 

de la République, cité médiévale) / horaires NC  

Accès gratuit 

Contact : IUFM de Laon_T 03 23 26 33 80 

 

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 : 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 
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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 

 

Le 17 : visite de musée organisée à Chavignon dans le cadre des Semaines Régionales de 

l’Environnement  

Ou comment découvrir le rôle fondamental des abeilles dans le maintien de la biodiversité de nos 

campagnes, un véritable voyage au cœur de la ruche ! 

RV aux Ateliers de l’Abeille (RD 23, Lieu-dit La Fontaine du Bois, 02000 CHAVIGNON) de 14h à 

18h 

Accès gratuit 

Contact et réservation obligatoire : Centre social et d’animation culturelle_T 03 23 58 16 44  

www.picardie.fr 

 

Les 19, 20 & 21 : 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 19, 20 & 21 : 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 

 

Les 20 & 21 : sortie nature et exposition de champignons organisée par l’Association des 

Amis du Vieux Beaurieux 

Le ramassage est prévu le samedi, et leur exposition dès le lendemain en compagnie de Marc 

Langlois, membre de la Société Mycologique de Reims afin de les faire identifier… 

RV le samedi devant la mairie et le dimanche dans la salle communale du village (02160 

BEAURIEUX), le samedi à 9h et le dimanche de 9h à 18h 

Accès gratuit  

Contact : Mairie_T 03 23 20 80 41 
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5 Le 20 : visites de sites organisées à Merlieux dans le cadre des Semaines Régionales de 

l’Environnement  

Intitulée Protégeons notre santé… en préservant l’environnement !, cette journée permettra par le 

biais de visites de mieux appréhender l’importance du recyclage et des éco-gestes à adopter au 

quotidien…  

RV au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de l’Aisne (33 rue des victimes de 

Comportet, 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES) de 9h à 18h 

Accès gratuit 

Contact et réservation obligatoire : Maison de l’Europe de la Grande Thiérache 

T 03 27 60 50 28 / www.picardie.fr 

 

Le 20 : sortie nature organisée par Géodomia autour des champignons 

Toute une journée mycologique, entre cueillette et identification des espèces de nos forêts… 

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

FOUQUEROLLES), à partir de 10h 

Accès gratuit / durée : ~ 6h / apporter son pique-nique, un panier et un petit couteau 

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

www.geodomia.com 
 

Le 20 : « rando challenge » organisée dans le cadre du Mois des Mares 

Une balade par équipe, ludique et culturelle, l’occasion d’observer la faune, la flore et le patrimoine 

rencontrés… 

RV sur le site de naturAgora (1 Chemin du Pont de la Planche, 02000 BARENTON-BUGNY) à 14h 

Accès gratuit / durée : ~ 2h / non accessible aux poussettes / distance : 2 km 

Contact : ADREE _T 03 23 23 40 77 / www.naturagora.fr 

 

Le 20 : 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 

 

 

 

 

 
>> CONCERTS, SPECTACLES, THÉÂTRE & CINÉMA 
Le 19 : débat et projection organisée par Géodomia autour du nucléaire 

Une soirée-débat axée autour de tous les questionnements relatifs à cette énergie, avec la 

projection du film réalisé en 2009, RAS, nucléaire : rien à signaler. A noter que son réalisateur, 

Alain de Halleux, sera présent afin de participer à la discussion… 

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

FOUQUEROLLES), à 20h 

Accès gratuit / durée : ~ 1h30 

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

www.geodomia.com 
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Le 19 : dîner-concert chez Maître Kanter à Laon avec Les Blues Grises 

Enrichi d’une chanteuse, le groupe revient avec un peu plus de jazz, beaucoup de blues et toujours 

du rock ! 

RV chez Maître Kanter (Avenue Charles-de-Gaulle, ville basse), à 20h30  

Entrée gratuite au concert, dîner au tarif habituel (entre 19 et 25  €) 

Contact : Comptoir Maître Kanter_T 03 23 23 35 20 / M cmklaon@wanadoo.fr 

www.lecomptoirdemaitrekanter-laon.com 

 

 
 
>> ÉVÉNEMENTIELS & SPORT 
Le 18 : randonnée à Bois-Les-Pargny intitulée les châtaigniers, organisée par l’Association 

Randonnée Nature et Culture (ARNC) 

Une randonnée en forêt domaniale de Marle (pour les non-adhérents, vérifiez le maintien de cette 

sortie auprès de l'association).  

RV sur la place de la commune (02270 BOIS-LES-PARGNY), à 9h15 

Tarifs : se renseigner auprès de l’association pour les non-adhérents  

Contact : ARNC / Philippe Raguet_T 03 23 98 15 45 

 

Le 21 : randonnée à Besny-et-Loizy, organisée par l’Association des Randonneurs Pédestres 

d’Aulnois-sous-Laon (ARPAL) 

Une randonnée à allure modérée (pour les non-adhérents, vérifiez le maintien de cette sortie 

auprès de l'association).  

RV devant la stèle à l’entrée de la commune (02870 BESNY-ET-LOIZY), à 8h45 

Tarifs : se renseigner auprès de l’association pour les non-adhérents / distance : 10 km  

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

 

Le 21 : rencontre au Rugby Club de Laon 
A l’occasion de la journée 5 du championnat DH, venez assister au match opposant le RC Laon au 

ROC Tourcoing Et profitez de l’animation jazz toute l’après-midi en compagnie du groupe 

Jazz’Potes… 

RV sur le stade Levindrey (Rue Marcel Levindrey, ville basse) à partir de 13h30 

Accès gratuit / buvette et restauration sur place 

Contact : Rugby Club de Laon_T 06 74 87 08 28  

www.rugby-laon.fr 

 
 
>> RÉDERIES & BROCANTES 
Le 21 :   

 ANIZY-LE-CHATEAU 

34e Foire d’automne organisée par le Comité des Fêtes  

350 exposants  

Contact réservation : T 03 23 80 12 58 

 

 BRUYERES-ET-MONTBERAULT 

Bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture organisée par le Centre Communal 

d’Action Sociale  

RV en salle des fêtes (11 rue du Parvis, 02860 BRUYERES-ET-MONTBERAULT), de 10h à 

17h 

Contact réservation : T 03 23 24 74 77 
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 LAON (Boulodrome, ville basse) 

          Brocante d’hiver organisée par la Pétanque Laonnoise  

          130 exposants / 10 € les 2 mètres  

          RV au Boulodrome (Avenue Charles-de-Gaulle, ville basse), de 8 à 18h 

          Contact réservation : T 06 79 83 39 85  

 

 LAVAL-EN-LAONNOIS 

15e brocante organisée par le Comité des Fêtes  

60 exposants / 1 € le mètre / pressée de cidre 

Contact réservation : T 06 07 35 81 85 

 
 

>> 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 17 : 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 

 

 

 

http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.aisne-autruches.com/
http://www.axothea.fr/
mailto:caverne@cg02.fr
http://www.chemindesdames.fr/
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Le 17 : 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 20 : 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tourisme-paysdelaon.com/
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/
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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 

 

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 

 

A partir du 01/10 : 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 14h 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 

www.ville-laon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evasion-aisne.com/
http://www.ville-laon.fr/
http://www.randonner.fr/
mailto:ot.coucylechateau@wanadoo.fr
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Jusqu’au 31/10 : 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.asso-web.com/ 

 

Jusqu’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 

 

Jusqu’au 16/12/2012 : 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 

mailto:garagedemonpere@hotmail.fr
http://musee-garagedemonpere.asso-web.com/
mailto:axoplage@orange.fr
http://www.ailette.org/
http://www.caverne-du-dragon.com/

