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Les incontournables cette semaine ! 
 

 

 

 

 Le 16 : le Musée Archéologique de Laon fête ses 150 ans ! 

C’est effectivement en 1861 qu’il ouvrit ses portes : d’abord installé dans l’actuelle Maison des 

Associations de Laon, il migre en 1891 vers l’ancienne commanderie templière où on peut toujours 

le visiter. Riche de ses collections d’archéologie régionale ou de beaux-arts, mais aussi de sa vaste 

collection de pièces antiques méditerranéennes, cette date symbolique va être l’occasion pour lui 

d’être (re)découvert ! 

Et justement, une découverte un peu particulière et théâtrale du Musée vous sera proposée par la 

compagnie Théâtrenciel, sous la houlette de Roland Schön, au cours de laquelle le personnage de 

Loxias vous initiera à l’art coucou : bienvenue dans les visites obliques ! A ne pas rater donc ! 

RV au Musée archéologique (Rue Georges-Ermant, cité médiévale) à 14h30 et 19h30 

Accès libre / réservation obligatoire (nombre de places limité à 50) 

Contact : Musée_T 03 23 22 87 00  

 

 Le 17 : 86e 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 17 : concert à Laon avec l’orchestre de Picardie et le chœur de femmes de l’Opéra de Lille 

Proposé par l’ADAMA, ce concert convoquera les répertoires de Berlioz – Herminie - et Mendelssohn 

– Songe d’une nuit d’été – sous la direction d’Arie van Beek… 

RV en la cathédrale de Laon (Place du parvis, cité médiévale), à 20h30  

Tarifs : 16 € (réduit : 12 € / gratuit pour les moins de 20 ans sur réservation) / durée : 1h30 

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

 

 

 Le 18 : Vauclair en Musique (organisée par la Communauté de Communes du Chemin des 

Dames) le site abbatial se transformant en scène pour l’occasion ! 

Au menu des concerts :  

 18h30 : Sing Sing (gospel) 

 20h : The Drops (rock) 

 21h30 : 3 roues sous un parapluie (chanson française) 

 23h : Starters (rock) 

RV à l’abbaye de Vauclair (02860 BOUCONVILLE-VAUCLAIR), à partir de 18h 

Accès libre / durée : ~ 6h / buvette et restauration sur place 

Contact : CCCD_T/F 03 23 22 69 72 / www.cc-chemindesdames.fr 
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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 20/06 : exposition à Laon intitulée In Bloom, organisée par l’Association pour un Pôle 

d’Excellence Culturelle (APEX) 

« In bloom » signifie « en fleur » en anglais. Organisée par Jack Tone, l’exposition propose la 

découverte de deux jeunes plasticiennes - Gangrène & My-Lé Ho-Thi - venues de Paris dont les 

travaux témoignent de liens discrets avec une indispensable quête d’ailleurs. Un bouquet éphémère 

composé de tableaux et de collages graphiques à venir « sentir » aux Ateliers de la Préface ! 

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 26/04 à 18h 

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

 

Jusqu’au 22/06 : exposition sur l’univers du jazz à Laon, dans le cadre du Festival des 

Jazz’Titudes 

Christian Dhap, Christian Scariot et Dominique Capelle, respectivement président et membres de 

l'association Crescendo-Jazz'titudes, évoquent leur passion et leurs souvenirs de mélomanes au 

travers de photos de grands musiciens, mais aussi de récits, d'anecdotes, de livres et d'objets 

divers. En partenariat avec le service culture de la ville de Laon, ils ont conçu cette exposition afin 

de faire découvrir et partager la passion du jazz, d'une façon aussi instructive qu'émouvante. 

En parallèle, la bibliothèque municipale présente une sélection de livres et de magazines sur le jazz 

issus de ses collections permanentes. 

RV au premier étage  de la Bibliothèque Suzanne-Martinet (Rue Marcelin Berthelot, cité médiévale), 

les mardis et vendredis (de 10h à 12h & de 13h30 à 18h) / les mercredis et samedis (de 10h à 

12h et de 14h à 18h, sauf jours fériés) 

Accès libre 

Contact : Bibliothèque Suzanne-Martinet_T 03 23 22 87 10 / http://biblio.ville-laon.fr 

 

Jusqu’au 30/06 : exposition à Laon autour de Bernard Noël et François Rouan 

Poursuivant la résidence initiée l’année dernière à l’occasion de leur exposition commune Ce jardin 

d’encre, ce nouveau rendez-vous présentera le travail d’édition qui en a résulté, livre qui 

s’exposera sur les murs au travers de vidéos, photographies et images diverses… 

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 
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Jusqu’au 30/06 : exposition d’artistes polonais à Laon, intitulée Art(s) de Czestochowa 

La Bibliothèque ouvre ses portes à des plasticiens contemporains de Pologne, parmi lesquels 

Elzbetia Chodorowska, Monika Machnik, Anna Waweyskowicz-Zakowicz, Agata Sledzinska, etc… 

RV en Salle de la Station de la Bibliothèque Suzanne-Martinet (Rue Marcelin Berthelot, cité 

médiévale), les mardis et vendredis (de 10h à 12h & de 13h30 à 18h) / le jeudi (de 12h à 18h) 

/ les mercredis et samedis (de 10h à 12h et de 14h à 18h, sauf jours fériés) 

Accès libre 

Contact : Bibliothèque Suzanne-Martinet_T 03 23 22 87 10 / http://biblio.ville-laon.fr 

 

Jusqu’au 01/07 : exposition à Laon intitulée Paquita et les ballets espagnols 

Une expo réalisée par les élèves de la classe de danse classique… 

RV dans le hall du Conservatoire de musique et de danse (Rue William-Henry Waddington, ville 

basse), chaque jour / pour les horaires d’ouverture, les contacter 

Accès libre 

Contact : Conservatoire de musique et de danse_T 03 23 22 87 10 / www.ville-laon.fr 

 

Jusqu’au 18/12 : exposition à la Caverne du Dragon intitulée Chemins de civils en guerre dans le 

cadre du projet de coopération transfrontalière Mémoire 14-18 (initié avec l’Historial de Péronne, le 

Musée départemental de Flandre à Cassel, et le In Flanders Fields Museum d’Ypres) 

Organisée dans le cadre du cycle "La Grande Guerre par 4 chemins", cette exposition reviendra au 

travers de divers documents et objets sur les déplacements de population massifs causés par 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 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 
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>> 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 

 

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 (du 01/04 au 31/05, & du 01/09 au 31/10/09)  

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

Durée : ~ 0h50 / 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 : 3,50 € de 6 à 12 ans / gratuit pour les moins de 6 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 

 

Les 17, 18 & 19 : visite vertige de la cathédrale de Laon 

Au programme une vision panoramique sur la ville à près de soixante mètres de haut, et la 

possibilité - pour la première fois - d’arpenter l’édifice de l’intérieur en parcourant sa tribune sud où 

sont rassemblées une centaine de sculptures provenant de l’édifice ! 

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

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

Durée : 1h30 

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

www.tourisme-paysdelaon.com 
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 Les 17, 18 & 19 : 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 18 & 19 : dans le cadre du Printemps à la Ferme organisé par la Chambre d’Agriculture de 

l’Aisne, portes ouvertes à la ferme pédagogique de Concevreux 

Au printemps, les beaux jours se fêtent à la ferme, et à cette occasion les Hautus vous feront 

découvrir leur ferme où la polyculture se déploie tranquillement, entre les animaux, le potager 

aromatique et le verger. Au programme donc, visite de l’exploitation, marché campagnard et même 

un repas fermier (sur réservation, le samedi soir et le dimanche midi) ! 

RV à la Ferme (1 Place de l’église, 02160 CONCEVREUX) / horaire NC 

Accès libre  

Contact : Madame & Monsieur Hautus_T 03 23 20 78 86 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/picardie 

 

NOUVEAU Le 18 : visite thématique sur le Chemin des Dames intitulée Le Chemin des Dames 

insolite 

Ou comment découvrir cette célèbre ligne de crête sous un jour nouveau… 

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

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

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

journalistes) / durée : 2h30 / visite limitée à 20 pers., pour bons marcheurs 

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

www.caverne-du-dragon.com 

 

NOUVEAU Le 18 : visite thématique sur le Chemin des Dames intitulée Quelques fermes du 

Chemin des Dames 

Toutes les fermes jalonnant le Chemin des Dames portent un nom (le Panthéon, Malval, la Royère, 

…), venez arpenter leurs abords en compagnie de Guy Marival… 

RV au Musée de la Caverne du Dragon (RD 18, 02160 OULCHES-LA-VALLEE-FOULON), à 14h30 

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 : 2h30  

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

www.caverne-du-dragon.com 

 

Le 18 : Marche des sentes à Mons, organisée par l’Association des Randonneurs Pédestres 

d’Aulnois-sous-Laon (ARPAL) 

Comme tous les ans la municipalité de Mons organise une randonnée dans les collines ceinturant la 

commune…. 

RV sur le stade de la commune (02000 MONS-EN-LAONNOIS), à 15h 

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

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

www.randonneurs-arpal.fr 
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Le 18 : 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 : randonnée à Vorges, organisée par l’Association Anim’Athies 

Intitulée les vendangeoirs de Vorges, cette rando vous permettra de découvrir au fil du chemin ces 

bâtis typiques de la région… 

Lieu de RV et horaire NC / distance : 12 km 

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

Contact : Monique Mondot_T 03 23 24 79 14 

 

Le 22 : 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 
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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 

 

Le 18 : présentation du répertoire dansé de Paquita 

Paquita, un ballet espagnol romantique dont les pas de caractère, teintés d'exotisme, ont influencé 

de nombreux ballets du répertoire. 

… mais aussi un projet de la classe de danse classique du conservatoire. 

Après une année ponctuée par une visite à l'opéra de Paris, puis par la conception d'une exposition, 

les jeunes danseuses en présenteront des extraits durant ces deux soirées… 

RV à l’auditorium du Conservatoire (Rue William-Henry Waddington, ville basse), le mercredi 1er 

juin à 17h30 (pour initiation et cycle 1), et  le samedi 18 juin à 19h30 (pour les cycles 2 & 3) 

Accès libre 

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

 

 
 
 
>> ÉVÉNEMENTIELS & SPORTS 
Jusqu’au 17/06 : Festival Jazz’Titudes de Laon 

Une 14e édition de ce Festival de jazz (du swing au manouche via blues et gospel) toujours 

organisé par l’association Crescendo, avec une dizaine de dates durant 1 mois ! 

Au programme cette année : 

 17/06 : concert du Eric Luter 4tet (jazz traditionnel) 

RV au restaurant le Comptoir de Maître Kanter (Avenue Charles de Gaulle, ville basse) à 

20h30 

Accès gratuit (dîner au tarif usuel à partir de 9,90 € / réservations au 03 23 23 35 20) 

Contact : Association Crescendo / Christian Dhap_T 03 23 20 67 81 / M  jazztitudes@wanadoo.fr   

www.jazztitudes.org 

Réservations : www.ticketnet.fr / www.francebillet.com 

 

Le 21 : Fête de la Musique à Laon, quand villes haute et basse sont investies par les décibels 

pour cette 30e édition ! 

Programme complet disponible gratuitement à l’accueil de l’Office de Tourisme à partir du 11/06…  

RV dans les rues (cité médiévale et ville basse, 02000 LAON), de 11h à 1h 

Accès libre / ouverture exceptionnelle du Poma jusqu’à 1h  

Contact : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 / www.tourisme-paysdelaon.com 
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>> RÉDERIES & BROCANTES 
Le 19 :   

 FESTIEUX 

6e édition organisée par l’association des Parents d’Elèves  

60 exposants / 2 € le mètre / restauration 

Contact réservation : T 03 23 26 05 11 

 

 GIZY 

14e édition organisée par Fêtes & Loisirs à Gizy  

60 exposants / 2 € le mètre / Fête de l’asperge 

Contact réservation : T 03 23 22 20 88 

 

 
 
>> LE COIN DES 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 

 

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), du lundi au jeudi de 

9h à 12h & de 13h à 16h 

Accès libre 

Contact : Château_T 03 23 52 22 22 / M ot.coucylechateau@wanadoo.fr 

 

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 

 

http://www.museefrancoamericain.fr/
http://www.evasion-aisne.com/
mailto:charles.delatourdupin@wanadoo.fr
http://www.evasion-aisne.com/
http://www.ville-laon.fr/
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Jusqu’au 31/10 : ouverture du Jardin du vendangeoir de Bourguignon 

Venez visiter ce jardin de 4800 m² en terrasses avec un potager fleuri, une tonnelle de tilleuls, des 

buis, des vivaces, des rhododendrons et une collection d'hydrangeas autour d'un ancien 

vendangeoir du début du XVIIIe siècle… le tout situé dans le village classé des frères Le Nain, 

peintres natifs du Laonnois ! 

RV au jardin (1 rue des vendangeoirs, 02000 BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVIN), les dimanches, 

mardis et vendredis de 14h à 18h 

Tarifs : 6 € pour la visite du jardin (gratuit pour les moins de 12 ans) 

Contact : Jardin du vendangeoir_T 03 23 24 12 94 / 06 81 93 07 96 / M xavier.vuiart@wanadoo.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 : 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 

 

Toute l’année : 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 

 

Jusqu’au 30/06 : 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 19h à Axo’Plage (Chemin du Moulinet, 02000 MONAMPTEUIL) 

Tarifs : 2,50 € (réduit : 1 € pour les 5-14 ans) 

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

 

Jusqu’au 30/09 : 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 11h 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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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 de 10h à 12h & 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 
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