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1 >> L’agenda du Pays de Laon (2 > 8/05/12) 

 

 

Les incontournables cette semaine ! 
 

 

 
 NOUVEAU Le 5 : 1ère édition du Festival Rock à Pâture à Parfondru, organisée par Mooryss 

Prod 

De l’espace, de la prairie, rien de mieux pour accueillir du rock ! Quatre groupes s’y colleront, d’As 

de Trèfle à KKC Orchestra, Marles et les Fils d’Albert, afin que swingue la pâture au son du rock, de 

l’electro et du hip hop ! 

RV dans la commune (02840 PARFONDRU) à partir de 19h (balisage sur place) 

Tarif : 5 € / restauration et buvette 

Contact : T 06 73 26 59 40 / M mooryss.prod@hotmail.fr / www.ulysseproductions.com 

 

 

 

 
 NOUVEAU Le 5 : rencontre à Mons-en-Laonnois autour de l’engagement des chars d’assaut 

sur le Chemin des Dames 

Deux spécialistes – Bruno Jurkiewicz et Michel Souquet - de cette « artillerie nouvelle » engagée 

pour la première fois sur le Chemin des Dames en 1917 retraceront son histoire au travers de 

films, photos et documents divers… 

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

11h à 13h et de 14h à 17h30 

Accès gratuit 

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

 

 

 

 

 Les 5 & 26/05 : visites nocturnes de la cité des Enguerrand, animées par des guides 

costumés, avec déambulation aux flambeaux autour des remparts, du jardin médiéval, du musée 

de la tour et de l’église St Sauveur, saynètes comiques, combats, …. Et dégustation d’une garbure 

(soupe aux choux agrémentée de morceaux de légumes) pour clore la soirée ! Bref, un retour au 

Moyen-Age l’espace d’une soirée… 
RV à l’Office de Tourisme (Place de l’hôtel de ville, 02380 COUCY-LE-CHATEAU), à 20h30 

Tarifs : 9 € (réduit : 7 € pour les 5-12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans) 

Durée : ~ 3h30 

Contact et réservation conseillée : OT Coucy_T 03 23 52 44 55  

M ot.coucylechateau@wanadoo.fr / www.coucy.com 
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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 / à noter que le vernissage aura lieu le 6/04 à partir de 18h 

Accès gratuit 

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

Facebook « Ateliers de la Préface » 

 

NOUVEAU Jusqu’au 12/05 : exposition des dessins de Grégoire Lemoine, intitulée Bobar étale 

sa vie 

Jeune artiste laonnois, il exposera ici de nombreux dessins humoristiques s’inspirant – peut-être ! – 

d’un fameux éléphant bien connu…  

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 gratuit / à noter que le vernissage aura lieu le 19/04 à partir de 17h30 

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

 

NOUVEAU 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 

 

NOUVEAU 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 
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3  

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 

 

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 / www.outilsvassogne.fr 

 

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  

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 
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4 >> 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 

 

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 

 

NOUVEAU Chaque jour (jusqu’au 8/05) : 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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5  NOUVEAU Chaque jour (jusqu’au 8/05) : 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 2 : sortie nature organisée par Géodomia à Monampteuil 

Intitulée Entre terre et eau ou la vie du dragon des mares, elle vous permettra de partir sur les 

traces du triton crêté qui réside dans ces zones humides, appelé aussi dragon des mares… 

RV devant la mairie de la commune (02000 MONAMPTEUIL), à 14h30 

Accès gratuit / durée : ~ 1h30 

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

 

 

 
>> CONCERTS, SPECTACLES, THÉÂTRE & CINÉMA 
NOUVEAU 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 

 

Jusqu’au 5/05 : stage de théâtre pour adultes à Pargny-Filain 

Il aura lieu en compagnie du metteur en scène Jean-Paul Denizon, et permettra de développer ses 

potentialités d’expression à travers le vivant… 

RV au siège de la Compagnie Isis (4 rue de la Tuilerie, 02000 PARGNY-FILAIN) 

Tarifs : 190 € (+ 10 € pour l’adhésion) / hébergement et cuisine sur place possibles 

Contact : Compagnie Isis_T 03 23 21 59 72 / www.cieisis.org 

 

 
 
>> ÉVÉNEMENTIELS & SPORTS  
Le 6 : randonnée à Liesse, organisée par l’Association des Randonneurs Pédestres d’Aulnois-sous-

Laon (ARPAL) 

Sur les traces du Bois Semé (pour les non-adhérents, vérifiez le maintien de cette sortie auprès de 

l'association).  

RV devant l’hôtel de ville (02350 LIESSE), à 8h45 

Tarifs : se renseigner auprès de l’association pour les non-adhérents / distance : 9 km  

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

www.randonneurs-arpal.fr 
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6 RÉDERIES & BROCANTES 
Le 6 :   

 BERRY-AU-BAC 

21e édition organisée par le Comité des fêtes 

402 exposants / 1,50 € le mètre 

RV Rue des écoles (02190 BERRY-AU-BAC) de 7h à 18h  

Contact réservation : T 03 23 79 95 29 / 06 13 66 39 52 

 

 CORBENY 

Vide-greniers et foire organisés par le Comité des Fêtes  

60 exposants / Foire de Printemps 

Contact réservation : T 03 23 22 76 78 / 06 03 25 66 70 

 

 FAUCOUCOURT 

18e édition organisée par le Comité d’animation 

35 exposants / 1 € le mètre 

RV sur la place de la commune (02320 FAUCOUCOURT) de 7h à 18h  

Contact réservation : T 03 23 80 97 15 

 

 PINON 

4e édition organisée par la commune 

200 exposants / 4 € pour 3 mètres 

RV Route de Vauxaillon (02320 PINON) de 7h à 18h  

Contact réservation : T 03 23 80 11 08 

 

Le 8 :   

 CHIVRES EN LAONNOIS 

4e édition organisée par Les Amis de la Tourbière 

50 exposants  

Contact réservation : T 03 23 22 29 55 / 03 23 22 18 10 

 

 CRECY-SUR-SERRE 

2e édition organisée par Les Amis des écoles 

30 exposants / 1,50 € le mètre / restauration 

Contact réservation : T 03 23 80 81 30 

 

 SAINTE-CROIX 

5e édition organisée par l’association La Montagne aux pétéreaux  

30 exposants / 1 € le mètre / restauration 

Contact réservation : T 03 23 22 48 16 / 06 30 05 04 24 / M ledouxsylvain@wanadoo.fr 

 

 VORGES 

17e édition organisée par la Mairie  

110 exposants / 2 € le mètre / restauration 

RV sur la place de l’église et dans les rues (02860 VORGES), de 6h à 17h 

Contact réservation : T 03 23 24 25 89  
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7  

>> 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 

 

Le 2/05 : 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 2/05 : visite nature (pour enfants de 7 à 15 ans) de la Ferme de Chantrud, dédiée au bois 

sous toutes ses formes : de la balade en tracteur pour découvrir arbres et haies du pays, à la visite 

pédestre de la forêt jouxtant la ferme et les explications sur les espèces sylvicoles qui la peuplent, 

vous croiserez également – non pas le fer, mais du regard – une scie à grume qui permet la 

transformation de l’arbre en planches… et un goûter viendra couronner le tout si vous le désirez ! 

RV à la Ferme de Chantrud (Les Chêneaux, 02250 GRANDLUP-ET-FAŸ), à 14h30 

Tarifs : 5 € / personne (réduit : 2,50 € pour les enfants jusque 12 ans) + 3 € / pers. pour le goûter 

Durée : 2h 

Contact et inscription obligatoire : T 03 23 20 93 79 / www.chantrud.com 

 

Le 2/05 : 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 
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Jusqu’au 4/05 : journées nature (pour les 6-11 ans) à Merlieux durant les vacances d’Hiver et 

de Printemps, organisées par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des 

Pays de l’Aisne 

C’est le retour du printemps ! Le CPIE a donc concocté un ensemble de journées encadrées pour 

vos enfants afin de les sensibiliser en les amusant à la nature environnante durant les périodes de 

vacances scolaires… 

Au programme : 

 du 24 au 27/04 : Météo et ton chapeau, ou comment jouer avec les éléments comme les 

nuages et le vent ! 

 du 2 au 4/05 : partir à la découverte des habitants qui fourmillent sous terre avec 

Frédéric le lombric ! 

Tarifs : de 52 € (pour 3 jours) à 69 € (pour 4 jours) / réduit : de 35 € (pour 3 jours) à 47 € (pour 4 

jours) pour les habitants de la Communauté de Communes des Vallons d’Anizy) / déjeuner et 

goûter inclus / inscription avant le dernier jeudi précédant le début des journées 

Contact et inscription obligatoire : CPIE des Pays de l'Aisne_T 03 23 80 03 03 

M cpie@cpie-aisne.com / www.cpie-aisne.com 

 

Le 5/05 : 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. / pour les 6-12 ans 

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

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

 

 
 
>> TOUS AUX JARDINS ! 
Toute l’année : ouverture des parcs et jardins du Nouveau Monde de Blérancourt 

Situés à proximité du Musée Franco-américain (qui rouvrira ses portes fin 2012), ils sont uniques 

en France et abritent des espèces végétales provenant du continent américain… 

RV dans les jardins du Château de Blérancourt (02300 BLERANCOURT), chaque jour de 8h à 19h 

Accès libre 

Contact : Musée_T 03 23 39 60 16 / www.museefrancoamericain.fr 

 

Toute l’année : ouverture du jardin de plantes médicinales de Vauclair 

Près de 400 plantes médicinales sont rassemblées dans ce jardin médiéval, donc en damiers… 

RV dans le jardin de l’abbaye (02860 BOUCONVILLE-VAUCLAIR), chaque jour du lever au 

coucher du soleil 

Accès libre 

Contact : 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) / accès sur demande 

auprès de la Tour Truande ou de l’Office de Tourisme 

Accès gratuit 

Contact : OT Coucy_T 03 23 52 44 55 / M ot.coucylechateau@wanadoo.fr / www.coucy.com 
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Toute l’année : ouverture de l’arboretum de Craonne  

Le village martyr de Craonne, détruit entièrement durant la première guerre mondiale, a vu ses 

quelques 7 ha recouverts d’espèces végétales (circuit de balades et panneaux d’interprétation sur 

place). 

RV sur le site (02160 CRAONNE), chaque jour du lever au coucher du soleil 

Accès libre 

Contact : 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 
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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 
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