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Les incontournables cette semaine ! 

 
 

 

 Du vendredi au dimanche : 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 

 

 

  Du vendredi au dimanche : 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 17 & 18 : spectacle chorégraphique à Laon, intitulé Drive in 

Déjà présenté l’année dernière, ce spectacle porté par la compagnie Appel d’Air revient cette année 

: les gradins seront… votre propre voiture, et les danseurs évolueront devant vous ! 

RV au hangar 42 du Parc Foch (Avenue du Maréchal Foch, ville basse) à 20h30  

Tarif : 10 € (gratuit pour les enfants accompagnés) / spectacle limité à 12 véhicules par session 

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

 

 

 

 Le 18 : 83e 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 
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Et laissez-vous également tenter par… 
 
>> EXPOSITIONS 
De façon permanente : visite de l’atelier de Sébastien Bayet 

La Mort est une image que fixent les peintres et qui les fixe. (…) La peinture de Sébastien Bayet 

nous le montre dixit Serge Fréchet à propos de l’artiste 

RV à son atelier à Laon (69 rue de Crécy, ville basse) sur rendez-vous  

Accès libre 

Contact : P 06 86 70 38 27 

 

Chaque week-end : ouverture de l’espace Ibara au public 

Le peintre Ibara crée l’événement : tous les dimanches, il vous ouvre les portes de son atelier pour 

vous dévoiler ses dernières créations, mais aussi exécuter une toile en direct pour un spectacle 

haut en couleurs !  

RV dans son atelier (2 rue du Péron, 02270 CHEVRESIS LES DAMES) à partir de 15h  

Accès libre 

Contact : T 03 23 21 29 44 / 06 10 90 56 33 / 06 12 39 79 10 / M lepeintredelextreme@orange.fr 

www.ibara.fr 
 

Jusqu’au 25/03 : exposition à la Caverne du Dragon intitulée « Deux regards photographiques » 

de Raoul Berthelé et Béatrice Dahm 

Une expo photo sur la première guerre mondiale sous 2 angles, l’un datant de l’époque, l’autre plus 

contemporain. D’une part, les photographies de Raoul Berthelé, lieutenant des services de santé 

puis officier de météorologie, forment comme une sorte de journal intime écrit au jour le jour de 

l’arrière front ; de l’autre, les 15 œuvres de Béatrice Dahm témoignent d’un patient travail de 

composition photographique sur les traces des soldats de la Première Guerre mondiale… 

RV dans l’espace d’exposition du Musée de la Caverne du Dragon (RD 18, 02160 OULCHES-LA-

VALLEE-FOULON), chaque jour (hormis le lundi) de 10h à 18h 

Accès libre à l’exposition 

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

 

Jusqu’au 26/03 : exposition à Laon des gravures de Jean-Marc Brunet 

« (…) Lumières nocturnes, diurnes, crépusculaires, Brunet est un paysagiste de l’âme… », comme 

le rapporte Charlotte Waligora dans un texte extrait de la récente monographie qui lui a été 

consacrée… 

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 libre  

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

 

NOUVEAU Jusqu’au 15/04 : exposition intitulée Correspondances à Laon  

Cette expo reviendra sur la figure du peintre et poète Richard Bréchet, grand activiste et passeur 

du jazz au sein notamment de la galerie de Berlinval qu’il tient dans le Soissonnais, et où vient 

jouer toute la crème de ce style musical… Avec des photos de Jean-Pol Stercq, Joël Hauet, etc… 

RV dans le hall du Conservatoire de Laon (5 rue William-Henry Waddington, cité médiévale) 

Visible chaque lundi (14h > 16h30) / mardi et jeudi (10h > 20h30) / mercredi et vendredi (9h > 

20h30) / samedi (9h > 18h) 

Accès libre 

Contact : Conservatoire_T 03 23 22 87 10 / www.ville-laon.fr 
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NOUVEAU Jusqu’au 23/04 : exposition de Benoît Drouart à Laon, organisée par l’Association 

pour un Pôle d’Excellence Culturelle (APEX) 

Benoît Drouart va et vient entre la figuration et l’abstraction, la bande dessinée et la peinture 

d’histoire. Ses travaux déclinent un vocabulaire de formes oniriques et déploient autant de 

bestiaires à la fois inquiétants et fascinants ! 

RV dans les locaux de la Galerie APEX (21 rue Saint-Jean, cité médiévale), chaque jour de 14h à 

18h  

Accès libre / à noter que le vernissage aura lieu le 15/03 à 18h 

Contact : APEX / Léon-Paul Bouvet_M leon-paul.bouvet@wanadoo.fr 

 

Jusqu’au 19/12 : 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 42 69 / www.abbaye-vauclair.fr 

 

 
 
 
>> 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 

 

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 - nouveauté ! - 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 
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Le 16 : visite guidée ludique (à l’attention des 6-12 ans) 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  

Durée : 1h / Tarifs : 6 € (à partir de 12 ans) / 3 € (pour les 4-12 ans) / gratuit (pour les moins de 

4 ans) 

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

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

 

Les 16, 17, 23 & 24 : dans la cadre du Printemps de l’Industrie en Picardie organisé par le 

Conseil Régional de Picardie, visite gratuite de l’entreprise Bayer Cropscience de Marle, usine 

spécialisée au conditionnement, stockage et distribution de produits phytopharmaceutiques 

RV au siège de l’entreprise (Rue Antoine Laurent de Lavoisier, 02250 MARLE), ces mercredis et 

jeudis de 14h à 17h  

Accès libre / durée : 3h / capacité de 25 personnes (réservation obligatoire) / port de lunettes 

prêtées par l’entreprise / chaussures plates de préférence / présentation d’une pièce d’identité 

obligatoire 

Contact : Conseil Régional_T 0800 02 60 80 (n° vert, gratuit depuis un téléphone fixe)   

Toutes les autres manifestations dans les 3 départements à retrouver via  

www.printemps-industrie.picardie.fr 

 

Les 16 & 25 : dans la cadre du Printemps de l’Industrie en Picardie organisé par le Conseil 

Régional de Picardie, visite gratuite de l’entreprise S D P, spécialisée dans la fabrication et la 

distribution d’adjuvants, fertilisants et physio-stimulants pour l’agriculture et le jardin… 

RV au siège de l’entreprise (2 rue des Tilleuls, 02320 PINON), les mercredi 9 et vendredi 25 

(matin) et mercredi 16 (après midi)  

Accès libre / durée : 2h / capacité de 20 personnes (réservation obligatoire) / présentation d’une 

pièce d’identité obligatoire 

Contact : Conseil Régional_T 0800 02 60 80 (n° vert, gratuit depuis un téléphone fixe)   

Toutes les autres manifestations dans les 3 départements à retrouver via  

www.printemps-industrie.picardie.fr 

 

Le 17 : un jeudi par mois, la Bibliothèque sociale de Merlieux vous propose de rencontrer des 

auteurs, écrivains, journalistes et de débattre avec eux... Cette semaine, rencontre-débat avec 

Guy Cavalier (de Sat-Amikaro), autour de l’Espéranto, cette langue a-nationale et conçue à la fin 

du XIXe siècle… 
RV à la Bibliothèque sociale de Merlieux (8 rue de Fouquerolles, 02000 MERLIEUX-ET-

FOUQUEROLLES), à partir de de 18h  

Accès libre / durée : ~ 3h / table de presse et apéritif dînatoire 

Contact : T/F 03 23 80 17 09 

 

Le 19 : chantier nature autour à Paissy, organisé par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) 

de Picardie  

Délaissée par le pâturage, la pelouse calcicole de Paissy a besoin d’être débroussaillée avant le 

printemps ! 

RV devant la mairie de la commune (02160 PAISSY) à 9h30 

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

adaptés et son pique-nique 

Contact : Clémence _T 03 22 89 84 29 / 06 07 30 41 61 / M c.lambert@conservatoirepicardie.org 

www.conservatoirepicardie.org 
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Le 19 : chasse au trésor (pour les 7-12 ans) 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 

Durée : 1h / Tarif unique : 5 € / visite limitée à 25 personnes 

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

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Le 19 : rencontre organisée à Laon autour de la Cité des Cheminots par la Fédération des 

Troupes de Théâtre Amateur de l’Aisne (Axothéa) 

Axothéa fait appel aux bonnes volontés : souhaitant monter un spectacle sur l’histoire de la Cité 

des cheminots de Laon à partir d’histoires orales, cette association vous convie ce jour à venir 

raconter et partager votre histoire ou vision de ce lieu… autour de vin chaud et d’une tarte au 

sucre, alors venez nombreu(ses)x ! 

RV à la salle des Dynamiques de Laon (Rue du Bois de Breuil, Cité des Cheminots, ville basse), de 

17h à 18h30 

Accès libre 

Contact : Axothéa_T 03 23 23 71 67 / 06 27 40 06 78 / www.axothea.fr 

 

Le 20 : chantier nature autour de la chaouïa d’Oeuilly, organisé par le Conservatoire d’Espaces 

Naturels (CEN) de Picardie  

Au menu, coupe des bois et des rejets pour éviter tout embroussaillement du site ! 

RV sur la place de la commune (02160 OEUILLY) à 9h30 

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

adaptés et son pique-nique 

Contact : Clémence _T 03 22 89 84 29 / 06 07 30 41 61 / M c.lambert@conservatoirepicardie.org 

www.conservatoirepicardie.org 

 

Les 21 & 22 : dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Eau 2011, visites guidées de la station 

de traitement des eaux usées de Laon 

La troupe Acaly vous convie à une découverte théâtralisée de la station d’épuration, alors tous à 

l’eau ! A voir aussi sur place une fresque géante sur le cycle de l’eau, une expo sur le thème 

réalisée par les enfants des écoles primaires de la ville, et des stands de démonstration 

d’équipements liés à la gestion de l’eau en milieu urbain… 

RV à la station de Laon (Route de Leuilly, ville basse), le 21/03 de 14h à 18h30 et le 22/03 de 9h 

à 12h30 & de 14h à 18h30  

Accès libre  

Contact : Mairie de Laon_T 03 23 22 30 30  
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>> CONCERTS, SPECTACLES, THÉÂTRE & CINÉMA 
Chaque mardi : stage de théâtre à Chamouille, sur le thème construire les bases du  jeu 

théâtral, animé par Jean-Louis Wacquiez, de la compagnie soissonnaise Nomades 

Au programme : expression individuelle (corps, voix, respiration), travail sur écoute de soi et de 

notre partenaire, appréhension de l'espace scénique, premiers jeux d’improvisations, etc… 

RV à la Maison des Amateurs de Théâtre (2 rue du Chemin des Dames, 02860 CHAMOUILLE), à 

19h45  

Tarifs : 60 € par trimestre (+ adhésion de 15 €) / durée : ~ 2h 

Contact : Axothea_T 03 23 23 71 67 / www.axothea.fr 

 

Jusqu’au 8/04 : 11e édition du Printemps des conteurs & des arts de la scène dans tout le 

département de l’Aisne, avec comme chaque année, un florilège de spectacles pour la plupart 

gratuits, convoquant une noria d’artistes du verbe dans diverses communes axonaises… 

Plus particulièrement au programme dans le Laonnois : 

 le vendredi 18/03 : Emmanuel Van Cappel incarnera le personnage de Manoche, mi-clown 

mi-musicien dans ce Piston de Manoche… 

RV en salle des fêtes Marcel-Pagnol (Place Rochechouart, 02320 ANIZY-LE-CHATEAU), à 

20h 

Accès libre 

Contact : Bibliothèque départementale de l’Aisne_T 03 23 75 55 70 / M bdp@cg02.fr 

 le mardi 29/03 : on le sait peu, mais des boucaniers au féminin écumèrent les mers : 

Nadine Walsh et ces Femmes pirates ou crise de foi(e) leur rendront voix ce soir ! 

RV en salle Simone-Signoret de la commune (Rue Toffin, 02250 MARLE), à 20h30 

Accès libre 

Contact : Salle Simone-Signoret_T 03 23 20 56 77 / M bdp@cg02.fr 

Concernant le programme complet, se connecter via http://bdp.cg02.fr 

 

Les 16 & 19/03 : dans le cadre du Cinégoûter, projection du film d’animation Les contes de la 

ferme (Hermina Tyrlova, 2010) suivie d’un goûter et d’un atelier (à partir de 2 ans) 

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, cité médiévale), à 15h 

Durée : ~ 1h / VF 

Tarif normal : 6,70 € (réduit : 5,20 €, possibilité d’abonnement 5 séances à 21,50 €) 

Contact : MAL_T 03 23 22 81 20 / M mal@ville-laon.fr / www.allocine.fr 

 

Le 17 : dans le cadre des soirées Agora, concert des grands élèves instrumentistes du 

Conservatoire qui présentent un programme pour valider leur parcours. 

C'est un choix d'extraits de ces « récitals » qui vous sera proposé ce jeudi : flûte, violon, alto et 

violoncelle, avec Christine Delahaye au piano. 

RV à l’auditorium du Conservatoire (Rue William-Henry Waddington, ville basse), à 19h30 

Accès libre 

Contact : Conservatoire_T 03 23 22 87 10 / www.ville-laon.fr 

 

Les 18 & 22/03 : dans le cadre du CinéMal, projection du film documentaire Ce n’est qu’un 

début (Jean-Pierre Pozzi, Pierre Barougier, 2010) 

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, cité médiévale), à 20h 

Durée : ~ 1h45 / VF / possibilité d’y associer un plateau-repas le vendredi 18/03 à partir de 19h 

Tarif normal : 6,70 € (réduit : 5,20 €, possibilité d’abonnement 5 séances à 21,50 €) 

Contact : MAL_T 03 23 22 81 20 / M mal@ville-laon.fr / www.allocine.fr 
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Le 18 : dîner-concert chez Maître Kanter à Laon avec Lorenzo Sanchez 

Ce guitariste et compositeur est issu de la scène blues française depuis le milieu des années 90 : il 

a collaboré avec les plus grands et vous livrera son subtil mélange de blues, de soul, de jazz et de 

rock, le tout chanté en andalou, sa langue maternelle. Adepte de la guitare slide, ses influences 

vont des grands bluesmen à Carlos Santana en passant per Ry Cooder et Derek Trucks… 

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

Entrée gratuite au concert, dîner au tarif habituel (à partir de 9,90 €) 

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

www.lecomptoirdemaitrekanter-laon.com 

 

NOUVEAU Le 19 : 2e édition du Printemps des Rockeurs à Corbeny, organisée par la 

Bibliothèque de Corbeny avec le soutien de l’association LXXI Corbuneï et St Marcoul 

De nouveau, 6 concerts tous plus électriques au menu de ce mini-festival, avec des groupes picards 

et marnais, parmi lesquels Strange Escape, Trent, Hostile, Starters, In Vitro et les locaux de The 

Drops ! 

RV en Salle polyvalente de la commune (Route d’Aizelles, 02820 CORBENY), à partir de 18h30 

Tarifs : 2 € / durée : ~ 5h / restauration et buvette sur place 

Contact : Bibliothèque / Christelle Tourrier_T 03 23 22 41 40  

http://bibliothequedecorbeny.blogspot.com 

 

Le 19 : nouvelle Soirée 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… 

Et ce samedi, trapèze, portés acrobatiques et même un robot seront au menu de ce rendez-vous 

circassien, avec les troupes Kallisti, Traou Mad et Isis / Swebounce ! 

RV sous le chapiteau 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 

 

Le 21 : dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Eau 2011, projection du film documentaire Un 

autre horizon (Catherine Guéneau et Gérard Leblanc, 2010), suivie d'un débat sur la manière de 

préserver la qualité de l'eau. 

Ce film évoque les problématiques fondamentales de la fertilisation des sols et de la protection des 

cultures, en donnant la parole à des chercheurs et à des agriculteurs bio de Champagne-Ardenne… 

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, cité médiévale), à 20h 

Durée : ~ 1h15  

Accès libre (mais réservation au préalable car nombre de places limité) 

Contact et réservation obligatoire : Sophie Rosblack_T 03 22 22 58 30  

M s.rosblack@bio-picardie.com / www.bio-picardie.com 

 

 
 
 

>> ÉVÉNEMENTIELS & SPORTS 
 

Le 19 : 206e Footing sympa spécial Carnaval accompagné à Laon 

Une seule règle pour ce rendez-vous : courir a allure modérée en groupe, et on attend les plus 

lents ! Et cette fois-ci, une tenue déguisée sera vivement souhaitée ! Et un goûter aux crèpes sera 

servi à partir de 16h30 à la Résidence Les Myosotis pour ceux qui le souhaitent… 

RV sur le parking du Pont de Vaux (Place Victor Hugo, ville basse), à 14h30 

Accès libre / durée : ~ 2h 

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

http://www.footingsympa.com 

mailto:cmklaon@wanadoo.fr
http://www.lecomptoirdemaitrekanter-laon.com/
http://bibliothequedecorbeny.blogspot.com/
mailto:cieisis@aol.com
http://www.cieisis.org/
mailto:s.rosblack@bio-picardie.com
http://www.bio-picardie.com/
mailto:contact@footingsympa.com
http://www.footingsympa.com/


Du 16 au 22/03/2011 

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 

 
>> 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 : ADRT Aisne_T 03 23 27 76 76 / www.randonner.fr 

 

A partir du 04/01 : réouverture 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), les mercredis, samedis et 

dimanches de 14h à 17h 

Accès libre 

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

 

A partir du 22/01 : réouverture 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 01/02 : ré-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 9h à 17h (du 01/02 au 30/03) à Axo’Plage (Chemin du Moulinet, 02000 

MONAMPTEUIL) 

Accès libre 

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

 

Jusqu’au 31/03 : 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), les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 

18h 

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

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

http://musee-garagedemonpere.fr 

 

Jusqu’au 31/05 : accès au Musée archéologique de Laon 

Réouverture de la salle des antiquités méditerranéennes au public, fermée depuis quelques mois, 

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… 

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

dimanche de 14h à 18h (ouvert le matin uniquement sur RV au préalable) 

Tarifs : 3,80 € (réduit : 2,90 € pour les groupes et les moins de 18 ans / gratuit pour les scolaires) 

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 
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