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1 >> L’agenda du Pays de Laon (16 > 22/05/12) 

 

Les incontournables cette semaine ! 
 

 

 Du 17 au 20/05 : reconstitution d’un campement militaire américain de la 

deuxième guerre mondiale dans l’ancien camp de Margival, organisée par l’Association Aisne 

Club 44 

Revivez l’ambiance d’un campement US aux lendemains du débarquement : vous y verrez exposés 

des véhicules militaires, du matériel, des uniformes, médailles, décorations et cartes postales ; 

mais aussi les restes d’un chasseur allemand Focke-Wulf Fw 190 A-8 abattu au-dessus de 

Tergnier par la chasse américaine, ou encore un char Sherman Moghrane ! 

Enfin, vous pourrez y visiter un ancien bunker de combat allemand, et découvrir ce site du Ravin 

du Loup, gigantesque ouvrage bétonné de la seconde guerre… 

RV dans le Camp de Margival (dans la commune de Margival, suivre le fléchage AC44, 02880 

LAFFAUX), de 10h à 22h 

Accès gratuit / buvette et restauration sur place 

Contact : Association Aisne Club 44_M aisneclub44@orange.fr /  www.aisne-club-44.jimdo.com 

 

 

 
 Le 18 : 97e 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 19 : 8e édition nationale de la Nuit des Musées, moment annuel durant lequel certains 

musées vous donnent libre accès à leurs collections/expositions au travers de découvertes 

nocturnes, insolites… et gratuites ! 

Avec donc au programme à Laon  et autour: 

 Musée Jeanne d’Aboville de La Fère : 

Au programme, la visite libre des collections de tableaux allant du XVe au XIXe (des écoles 

allemande, néerlandaise et française) et d’un ensemble archéologique provenant des fouilles 

effectuées autour de la commune… 

RV au Musée (5 rue du Général de Gaulle, 02800 LA FERE) de 18h à 22h 

Accès gratuit  

Contact : Musée_T 03 23 56 62 00 / M mairie@ville-lafere.fr 

 Musée Archéologique de Laon : 

Présentation des dernières restaurations d’objets du musée, suivie d’un concert de 

l’ensemble de musique ancienne de l’IUFM : un programme réunissant William Byrd, la 

musique française du XVIIe et Bach… 

RV au Musée archéologique (Rue Georges-Ermant, cité médiévale) à partir de 20h 

Accès gratuit / durée : ~ 2h / réservation obligatoire (nombre de places limité à 50) 

Contact : Musée_T 03 23 22 87 00 / M musee@ville-laon.fr 

 Caverne du Dragon : 

Ou comment (re)découvrir la Caverne dans une ambiance insolite avec cette visite 

théâtralisée axée sur l’argot des tranchées (mise en scène par la compagnie La Mascara…) 

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

18h à 1h 

Accès libre / réservation obligatoire (nombre de places limité)  

Contact : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18 / M caverne@cg02.fr 

Et tout le programme  en Picardie à retrouver via www.nuitdesmusees.culture.fr 

mailto:aisneclub44@orange.fr
http://www.aisne-club-44.jimdo.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
mailto:mairie@ville-lafere.fr
mailto:musee@ville-laon.fr
mailto:caverne@cg02.fr
http://www.nuitdesmusees.culture.fr/
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2  
>> 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 

 

A partir du 6/04 : exposition à Laon intitulée Les natures humaines / Laboratoire 

photographique, organisée par l’Association pour un Pôle d’Excellence Culturelle (APEX) 

La photographe Emilie Pillot y dévoilera trois ans d’observations menées entre France, Danemark et 

Venezuela… 

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 » 

 

NOUVEAU Du 19/05 au 16/06 : exposition à Laon autour du travail de mémoire engagé sur la 

Cité des Cheminots par la Fédération des Troupes de Théâtre Amateur de l’Aisne (Axothéa) 

Depuis plus d’un an, Axothéa a initié de nombreux ateliers afin de recueillir la mémoire orale et 

visuelle sur ce quartier laonnois, et a convié le photographe Philippe Mondon à revenir sur ces lieux 

de nos jours. Ce sont ces Aller(s) – Retour(s) qui vous seront montrés dans 3 bibliothèques  

différentes… 

RV à la Bibliothèque Suzanne-Martinet (Rue Marcelin Berthelot, cité médiévale), les mardi et 

vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h / les mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 

18h  

Accès gratuit / à noter que le vernissage aura lieu le 25/05 à 19h 

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

 

Jusqu’au 26/05 : exposition à Laon autour du travail de mémoire engagé sur la Cité des 

Cheminots par la Fédération des Troupes de Théâtre Amateur de l’Aisne (Axothéa) 

Depuis plus d’un an, Axothéa a initié de nombreux ateliers afin de recueillir la mémoire orale et 

visuelle sur ce quartier laonnois, et a convié le photographe Philippe Mondon à revenir sur ces lieux 

de nos jours. Ce sont ces Aller(s) – Retour(s) qui vous seront montrés dans 3 bibliothèques  

différentes… 

RV à la Médiathèque de Montreuil (15 Place Jacques de Troyes, ville basse), les mardi et jeudi de 

16h à 18h / le mercredi de 14h à 18h / le vendredi de 16h à 19h30 / le samedi de 10h à 12h 

et de 14h à 18h 

Accès gratuit 

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

 

Jusqu’au 30/05 : exposition à Laon autour du photographe Jean-Claude Demaret, intitulée Prise 

de vue 

Ce passionné autodidacte a attendu l’âge de la retraite pour se consacrer pleinement à son hobby, 

la photographie… 

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

mardi au samedi (de 13h à 18h) / Fermée les jours fériés  

Accès libre  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:apexlaon@gmail.com
http://www.apex-laon.fr/
http://www.axothea.fr/
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NOUVEAU Jusqu’au 31/05 : exposition à Merlieux-et-Fouquerolles, intitulée Aisne… comme 

Nature ! 

Venez découvrir cette exposition ludique et pédagogique! Vous y apprendrez un tas d'informations 

sur les écosystèmes, la chaîne alimentaire, la biodiversité dans l'Aisne...le tout sur un ton 

humoristique ! Petits et grands seront enchantés ! 

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

FOUQUEROLLES) du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, et le samedi de 10h 

à 12h30 / attention, Géodomia sera fermé du 17 au 21/05 

Accès gratuit 

Contact : Géodomia_T 03 23 80 32 20 / M geodomia@cg02.fr / www.geodomia.com 

 

Jusque fin mai : exposition à Mons-en-Laonnois intitulée Soldats de Pierre 

La nouvelle médiathèque de Mons a fait appel à un photographe bien connu dans le Laonnois, 

Claude Jacquot, en lui commandant une expo rassemblant 15 de ses clichés noir & blanc consacrés 

à des monuments aux morts 14-18 du département… 

RV à la médiathèque Georges-Lefèvre (10 rue Georges-Lefèvre, 02000 MONS-EN-LAONNOIS) / 

horaires NC 

Accès gratuit 

Contact : T 03 23 21 47 62 / M mediatheque.glefevre@orange.fr / www.mons-en-laonnois.fr 

 

Jusqu’au 8/06 : exposition à Laon intitulée Correspondance(s) 

Une rencontre au sommet entre d’un côté l’artiste Joël Leick et de l’autre le poète Michel Butor, la 

rencontre de deux univers ! 

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

13h à 18h) / Fermée les jours fériés  

Accès libre  

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

 

NOUVEAU Jusqu’au 30/06 : exposition à Coucy-le-Château autour de L’hygiène au Moyen-Age 

Au Moyen-Âge, l'environnement n'a rien d'hygiénique et la propreté des intérieurs domestiques 

n'en est que davantage recherchée ! L'hygiène du corps fait, dès les 12e et 13e siècles, l'objet de 

préceptes nombreux dans les traités de médecine et dans les livres de bonne manière. C'est alors 

que les autorités municipales prennent conscience des problèmes d'hygiène publique qu'entraîne le 

développement urbain... 

RV dans le hall de la bibliothèque (1er étage de la Mairie, Place de l’Hôtel de Ville, 02380 COUCY-

LE-CHATEAU) chaque jour (sauf le dimanche) de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Accès gratuit 

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

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:geodomia@cg02.fr
http://www.geodomia.com/
mailto:mediatheque.glefevre@orange.fr
http://www.mons-en-laonnois.fr/
mailto:musee@ville-laon.fr
mailto:ot.coucylechateau@wanadoo.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 16/12 : exposition à la Caverne du Dragon, intitulée Parcours dans l’œuvre d’Haïm 

Kern  

Cette nouvelle exposition, consacrée au sculpteur Haïm Kern, sera dévoilée le jour de la 

commémoration des offensives sur le Chemin des Dames, le 16 avril 1917... 

Cet artiste est auteur notamment de la sculpture monumentale située sur le Plateau de Californie « 

Ils n’ont pas choisi leur sépulture », et l'expo 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 

NOUVEAU 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/
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5 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 17, 18, 19 & 20 : 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 17, 18, 19 & 20 : 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 17 : sortie nature et exposition organisées par Culture et Histoire Autour du Vignon (CHAV) 

La famille des orchidées compte plus de 30000 espèces botaniques, et on trouve ces fleurs dans le 

monde entier ; venez en apprendre plus sur ces fleurs en compagnie de Michel Guilbert, et partez 

sur leurs traces dans le Laonnois lors d’une sortie accompagnée dans la foulée ! 

RV en mairie de Chavignon (Place Haïphong, 02000 CHAVIGNON), dès 14h (pour découvrir l’expo) 

et départ pour la pelouse calcicole de Chevregny (Mont Bossu, 02000 CHEVREGNY) dès 15h 

Accès gratuit / durée : ~ 2h / prévenir l’organisateur si vous comptez participer à ce rendez-vous 

Contact : Christian Houde_T 03 23 21 61 52 / M christian.houde@orange.fr 

 

NOUVEAU Les 19/06 & 2/06 : visites nocturnes de Marle 

Intitulé « Soif d’apprendre », ce spectacle mêlera visite en costume et exposition afin de vous 

familiariser avec l’histoire de cette commune du nord laonnois… 
RV au local touristique (3 rue Notre-Dame, 02250 MARLE), à 21h 

Accès gratuit 

Contact : OT Marle / Freddy Lubin_T 03 23 21 75 79 / M freddy.lubin.mairiedemarle@wanadoo.fr 

www.ville-marle.com 

 

NOUVEAU Le 19 : visite thématique sur le Chemin des Dames intitulée Sur les traces de la 

Légion Etrangère sur le Chemin des Dames 

Un parcours en compagnie d’un guide afin de mieux comprendre les enjeux sur le Chemin des 

Dames durant la première guerre mondiale…  

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

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

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

journalistes) / durée : 2h 

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

www.caverne-du-dragon.com 

http://www.audio-guide-aisne.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
mailto:christian.houde@orange.fr
mailto:freddy.lubin.mairiedemarle@wanadoo.fr
http://www.ville-marle.com/
http://www.caverne-du-dragon.com/
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Le 22 : 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 Corridor de biodiversité : trame verte et bleue… 

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 
Chaque week-end (d’avril à juin) : portes ouvertes dans le réseau Bienvenue à la Ferme en 

Picardie 

Chaque week-end du printemps, les agriculteurs de Bienvenue à la Ferme vous accueillent sur leurs 

exploitations. Parmi eux, venez pousser les portes des Ateliers de l’Abeille : Jean-François Villaire y 

extraira du miel en public ! 

RV aux Ateliers de l’Abeille (RD 23, 02000 CHAVIGNON), de 15h à 18h 

Accès gratuit 

Contact et réservation conseillée : M. Villaire_T 03 23 21 61 62  

Et retrouvez l’ensemble des animations du réseau via www.printempsalaferme.com 

 

Le 16 : Côté diffusion à Laon, un nouveau rendez-vous dans votre salle de cinéma afin d’y 

retrouver opéras et ballets enregistrés ou en direct… 

Retrouvez ainsi la projection du ballet La fille mal gardée (de Frederick Ashton), joué en direct au 

Royal Opera House en 2011… 

RV au Cinéma Le Forum (Avenue Carnot, ville basse), à 20h30 

Durée : ~ 2h10 (2 actes / 1 entracte de 25 min) / VOST 

Tarif : NC 

Contact : www.cotediffusion.fr 

 

Le 17 : Jam Session « Bœuf à l’ESCALotte » à l’Espace Socio-Culturel d’Animation du Laonnois 

à Laon 

« Faire un bœuf », on connaît la musique à Laon, même si ces sessions n’ont pas lieu en haut de la 

cathédrale, mais au sein des locaux de l’ESCAL qui accueillent ces joyeux mix musicaux qui font se 

rencontrer musiciens et styles variés !  

RV à l’ESCAL (63 rue Sérurier, cité médiévale), à partir de 21h 

Accès libre / durée : ~ 4h 

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

 

Le 18 : dîner-concert chez Maître Kanter à Laon avec les Bottles 

Venez retrouver les plus grands fans des Beatles, et dépêchez-vous de réserver, les places seront 

comptées ! 

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 

 

 

 

 

 

 

http://www.geodomia.com/
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Le 19 : soirée "Yeah Yeah" avec Chris à Merlieux 

La Renaissance vous convie à cette soirée animée par cet artiste de talent qui vous chantera les 

grands tubes des années 60, 70 avec Jackie. Au menu, dîner, spectacle et soirée dansante, et 

venez habillés en années twist ! 

RV au restaurant La Renaissance (30 rue de Fouquerolles, 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES), 

à 20h30 

Tarifs : 38,50 € 

Contact et réservation conseillée : T 03 23 80 97 48 / www.restaurant-laon-larenaissance.com 

 

Le 25 : concert à Laon avec Maurane 

Maurane nous revient avec un nouvel opus Fais moi une fleur. Une bonne dose de swing, pour une 

voix aux sonorités jazzy, et qui fête ses 25 ans de carrière ! 

RV au Grand théâtre de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, cité médiévale), à 

20h30 

Tarifs : 40 € (réduit : 31 €) / durée : 1h30 

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

 

 
 
>> ÉVÉNEMENTIELS & SPORTS  
Le 17 : 4e édition de la Fête Médiévale de Corbeny, organisée par l’association Corbuneil et St 

Marcoul  

Oyez oyez ! De nombreuses échoppes vous accueilleront ainsi que divers animations : des jeux 

d'antan, combats à l’épée, un frappeur de monnaie et son atelier, spectacle de rue, défilé en 

costume, danse, art médiéval, contes, exposition sur le riche passé historique de Corbeny, buvettes 

et restauration sur place... 

En après-midi, vous pourrez assister à la messe qui sera suivie de la procession de la châsse 

contenant les reliques de Saint Marcoul. Chants et prières nous accompagneront. A cheval, Jeanne 

d'Arc, Charles VII et quelques chevaliers précèderont la procession. 

RV dans la commune (02820 CORBENY), à partir de 10h 

Accès libre à la manifestation / durée : ~ 7h30  

Contact : T 03 23 25 92 82 / http://bibliothequedecorbeny.blogspot.com 

 

Le 17 : courses hippiques à l’hippodrome de Laon  
RV à l’hippodrome de Laon (Faubourg d’Ardon, Chemin des prés de la ville, ville basse), à partir de 

13h30 

Tarifs : 5 € (réduit : 3 € / gratuit pour les moins de 16 ans) 

Contact : Société des courses / Jean Frère_T 03 23 20 16 63 / www.hippodromes.fr 

 

Les 19 & 20 : Gala de patinage 2012 à Laon 

Avec la présence du couple de patineurs Vanessa James et Morgan Ciprés, et des numéros déclinés 

autour du thème des années tubes ! 
RV à la piscine-patinoire Le Dôme (74 avenue Charles-de-Gaulle, ville basse), à partir de 18h 

Tarifs : 8 € (réduit : 5 € pour les 4-12 ans) 

Contact : Le Dôme_T 03 23 23 94 00 / www.ledome-equalia.fr 

 

Le 19 : 92e édition de la Fête de la Vie à Laon  

Toute une journée gratuite consacrée à la lutte contre toutes les dépendances (jeux, alcool, 

drogues, etc…), ou comment y sensibiliser tous les publics au travers d’animations diverses 

(spectacles, ateliers, lots à gagner, démonstrations de break dance, etc …). Venez donc nombreux ! 

RV au Boulodrome (Avenue Charles de Gaulle, ville basse), de 13h à 18h  

Accès gratuit 

Contact : Association Solidarité Laonnoise_T 06 82 82 23 28 

 

 

http://www.restaurant-laon-larenaissance.com/
http://billetterie.ville-laon.fr/
http://bibliothequedecorbeny.blogspot.com/
http://www.hippodromes.fr/
http://www.ledome-equalia.fr/
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Le 19 : 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… 

Au menu de cette soirée, le spectacle Sokha (collaboration entre KhuonDet, l’artiste fildefériste 

Agathe Olivier et Joël Colas de la compagnie A&O, également fildefériste, clown et metteur en 

scène) utilise différentes formes d’art, telles que le cirque, les arts visuels, la musique khmère 

traditionnelle et la danse pour révéler les effets à long termes subis par les victimes de la guerre, 

tout en offrant un point de vue optimiste. A voir absolument ! 

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 

 

Le 20 : Journée des moulins à Roucy  

L’association Le Regain Roucy d’hier & de demain organise une journée gratuite autour d’un 

patrimoine méconnu dans la région, celui des moulins, une occasion originale de faire revivre un 

peu le Roucy d’hier, à travers une promenade dans le Roucy d’aujourd’hui. 

Parmi les animations à retrouver tout au long de cette journée : 

 un jeu de piste pour découvrir les rues, les places, les monuments et les vestiges 

patrimoniaux de ce village riche en histoire : en suivant un itinéraire, les participants 

devront résoudre une série d’énigmes tout au long du parcours proposé. Code secret, 

poèmes mystérieux, charades ou rébus, simplement munis d’un plan, d’un livret jeu et 

d’une bonne paire de chaussures, ce jeu leur permettra de découvrir d’une façon conviviale 

et ludique le riche patrimoine du village ! 

RV sur la place de la commune (02160 ROUCY) à partir de 10h et jusque 16h 

Accès gratuit 

 une exposition intitulée les moulins à vent & à eau des environs  

Accès gratuit 

 la découverte du moulin à vent et de la cascade de Roucy au gré d’un circuit libre fléché  

ou d’une balade avec accompagnateur.  

RV sur la place de la commune (Place de l’église, 02160 ROUCY)  

Accès gratuit 

Déjeuner pique-nique à partir de 12h sur la place du village (restauration rapide et buvette) 

Contact : Dominique Deprez_T 06 80 57 72 65 / www.le-regain-roucy.com 

 
 
 
RÉDERIES & BROCANTES 
Le 17 :   

 ANIZY-LE-CHATEAU 

1er vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes  

1,50 € le m 

RV Quartier des Coutures (02320 ANIZY-LE-CHATEAU) de 8h à 17h 

Contact réservation : T 03 23 80 12 58 

 

 BERRY-AU-BAC 

Brocante et vide-greniers organisés par MG Organisation  

Horaires et tarifs NC 

RV au Domaine de la pêche sportive (Allée de la Pêcherie, 02190 BERRY-AU-BAC)  

Contact réservation : T 06 07 38 30 40 / M organisation@michelgaillard.fr 

 

 

 

 

mailto:cieisis@aol.com
http://www.cieisis.org/
http://www.facebook.com/cie.isis
http://www.le-regain-roucy.com/
mailto:organisation@michelgaillard.fr
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Le 20 :   

 AULNOIS-SOUS-LAON 

Village photo et marché bio organisés par l’association Familles Rurales  

5 € le mètre pour le marché  

Contact réservation : T 03 23 22 83 55 / 03 23 22 83 96 

 

 CHALANDRY 

8e édition organisée par le Comité des fêtes 

70 exposants / gratuit (pas de réservation) / restauration et buvette 

Contact : T 03 23 80 73 05  

 

 MARLE 

Brocante-foire commerciale organisée par le Comité des Fêtes  

400 exposants / tarif NC 

Contact réservation : T 03 23 21 40 86 

 

// ANNULÉ //  SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT 

         5e marché du terroir-braderie organisé par l’association Les St Ermé’Tic  

         ~ 40 exposants / restauration et buvette sur place 

         RV en Salle des fêtes et sous un chapiteau (02820 St ERME), de 9h à 18h  

          Contact réservation : Ghislaine Désirée_T 03 23 22 12 06 / 06 71 84 60 26  

         M Les-st-erme-tic@live.fr 

 

 SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS 

2e édition organisée par l’association Sur la piste des Houppeux 

50 exposants / 1 € le mètre / restauration et buvette 

Contact réservation : T 03 23 25 06 56 / 06 61 82 08 60  

 

 
 

>> 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Les-st-erme-tic@live.fr
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.axothea.fr/
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Le 16/05 : 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 16/05 : 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 19/05 : 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. / dédiée aux 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 : Comité Départemental du Tourisme de l’Aisne_T 03 23 27 76 76  

www.evasion-aisne.com 

 

mailto:caverne@cg02.fr
http://www.chemindesdames.fr/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
mailto:caverne@cg02.fr
http://www.chemindesdames.fr/
http://www.museefrancoamericain.fr/
http://www.evasion-aisne.com/
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11 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 : Comité Départemental du Tourisme 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 : ADRT 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 

 

 

mailto:ot.coucylechateau@wanadoo.fr
http://www.coucy.com/
http://www.evasion-aisne.com/
http://www.ville-laon.fr/
http://www.randonner.fr/
mailto:ot.coucylechateau@wanadoo.fr
http://www.coucy.com/
http://www.caverne-du-dragon.com/
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A partir du 01/04 : ouverture de à la base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil 

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

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

RV chaque jour de 10h à 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 

 

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 

 

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

mailto:axoplage@orange.fr
http://www.ailette.org/
mailto:garagedemonpere@hotmail.fr
http://musee-garagedemonpere.fr/
mailto:musee@ville-laon.fr
http://perso.orange.fr/jpjcg/index.htm

