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Les incontournables cette semaine ! 
 

 

 

 NOUVEAU Du 4 au 6/11 : exposition et conférence à Vorges sur le thème La vigne et le vin 

à Vorges et dans le Laonnois 

Cette expo reviendra sur le rôle crucial tenu par la culture viticole dans notre région depuis des 

siècles. Une conférence-débat sera également donnée par Guy Marival autour de la grandeur et 

décadence de la vigne dans le Laonnois, et en parallèle la conteuse Marie-Claude Gédéon viendra 

nous régaler de ses jardins imaginaires… 

RV à la Salle des Fêtes (13 rue du Docteur Ganault, 02860 VORGES), le vendredi 4/11 (à partir de 

17h30 pour l’expo et à 18h30 pour la conférence) / le samedi 5/11 (à partir de 14h pour l’expo et 

à 17h30 pour le conte) / le dimanche 6/11 à partir de 14h (pour l’expo) 

Accès gratuit 

Contact : Mme Marie-Madeleine Nouvian_T 03 23 24 74 68  

 

 

 

 Les 5 & 6 : spectacles à la Caverne du Dragon dans le cadre de Lire en fête 

La Bibliothèque départementale de prêt et le Musée du Chemin des Dames s’associent pour la 

quatrième fois afin de célébrer la lecture au travers de deux événements : 

 le samedi 5 : Le Chemin des Dames, un pamphlet historico-burlesque par Mathias 

Massieu de la Compagnie Demain Des Pieds… 

RV à la Caverne du Dragon (RD 18, 02160 OULCHES-LA-VALLEE-FOULON), à 17h 

Accès gratuit / réservation impérative en amont car places limitées 

 le dimanche 6 : Où j’ai laissé mon âme d’après Jérôme Ferrari, dans une lecture par 

François Duval de la Compagnie Fortune carrée… 

RV à la Caverne du Dragon (RD 18, 02160 OULCHES-LA-VALLEE-FOULON), à 17h 

Accès gratuit / réservation impérative en amont car places limitées 

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

www.chemindesdames.fr 

 

 

 

 Chaque jour (durant les vacances de la Toussaint) : 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 

 

 

 

   Chaque jour (durant les vacances de la Toussaint) : 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 
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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 dimanche : ouverture de l’espace Ibara au public 

Le peintre Ibara créé 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 16h30 / accès 

libre 

Contact : T 03 23 21 29 44 / www.ibara.fr / www.espace-ibara.com 

 

Les 3, 4 & 5/11 : animations (expo, projections, …) organisées par la commune de Charmes 

dans le cadre des Semaines régionales de l’environnement 

Au programme, de nombreuses interventions pour comprendre les enjeux environnementaux… 

RV au Centre St Exupéry (30 rue Séruzier, 02800 CHARMES) de 9h à 18h  

Accès libre / accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Contact : Mairie _T 03 23 56 23 09 / www.picardie.fr 

 

Jusqu’au 4/11 : exposition intitulée De l’eau et débats organisée par la commune de Montigny-

sur-Crécy dans le cadre des Semaines régionales de l’environnement 

Une expo interactive sur le thème de l’eau… 

RV en salle des fêtes de la commune (Place St Pierre, 02270 MONTIGNY-SUR-CRECY) de 17h30 à 

19h (en semaine)  

Accès libre  

Contact : Mairie _T 03 23 80 81 72 / www.picardie.fr 

 

NOUVEAU Du 4/11 au 17/12 : exposition à Laon intitulée Butinages 

La Maison des Arts et Loisirs accueille durant un mois les photographies de Jean Enser, qui a 

notamment travaillé autour des rues et de la cathédrale de Laon… 

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 Du 7 au 11/11 : exposition à Géodomia sur le thème du riz à Madagascar 

Une expo organisée dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale… 

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 /  le samedi de 10h 

à 12h30 

Accès gratuit  

Contact et réservation obligatoire : Géodomia _T 03 23 80 32 20 / www.geodomia.com 
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NOUVEAU Du 8 au 11/11 : exposition à Coucy-le-Château, autour des 200 ans de la betterave 

à sucre  

Organisée sur plusieurs sites en partenariat avec la Communauté de Communes du Val de l’Ailette 

et le Syndicat Agricole de Coucy, cette expo reviendra sur cette production emblématique du 

département, au travers de panneaux sur la filière sucrière, diaporamas adultes et scolaires, films, 

matériels et maquette, présentation de produits sucrés, ventes (ouvrages, livrets, objets, 

maquette, etc.), ateliers pédagogiques et conférences, visites commentées… 

Au programme donc : 

 les 8, 9, 10 & 12/11 de 9h à 12h et de 14h à 17h (le 11/11 de 14h à 17h 

uniquement) : expo en Salle Gabrielle d’Estrées (RV Place de l’hôtel de ville, 02380 COUCY-

LE-CHATEAU) 

 le 11/11 à 14h30 : balade commentée sur les vestiges de la sucrerie de Coucy  

(RV sur le parking de la Ferme des Michettes, réservation conseillée 03 23 52 30 68) 

 le 10/11 à 20h30 : conférence « Technologie »  

(RV Tour Musée, 02380 COUCY-LE-CHATEAU) 

Accès libre 

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

M ot.coucylechateau@wanadoo.fr / www.tourisme-coucy-le-chateau-auffrique.com/ 

 

NOUVEAU Le 8/11 : exposition-conférence à Barisis-aux-Bois, autour des 200 ans de la 

betterave à sucre  

Organisée sur plusieurs sites en partenariat avec la Communauté de Communes du Val de l’Ailette 

et le Syndicat Agricole de Coucy, cette expo reviendra sur cette production emblématique du 

département, à l’instar de celle installée à Coucy… 

RV en Salle des fêtes de la commune (02380 BARISIS-AUX-BOIS), de 9h à 12h & de 14h à 17h 

pour l’expo / le 8/11 à 20h30 pour une conférence historique  

Accès libre 

Contact et réservation conseillée : Daniel Pantel_T 06 31 74 68 68 / 03 23 52 30 68 

M dpantel@wanadoo.fr 

 

Jusqu’au 15/11 : exposition à Laon autour de l’artiste Michel Barbault 

En complément de l’exposition visible au même moment au Fort de Condé, cette expo présentera 

les livres faits main du peintre Michel Barbault… 

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 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 de 10h à 19h 

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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Jusqu’au 01/10/12 : 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 ! 

RV au Musée (2 rue de la Croix, 02160 VASSOGNE) / visites du Musée uniquement sur RV  

Accès libre 

Contact : Musée _T 03 23 25 97 02 / 06 85 07 62 41 / www.outilsvassogne.fr 

 
 
>> VISITES GUIDÉES, SORTIES NATURE & CONFÉRENCES 

Chaque jour : visites audioguidées de la cathédrale (en Français / Anglais / Allemand / 

Néerlandais) ET/OU de la ville haute de Laon (en Français / Anglais). 

Après avoir loué votre appareil à l’accueil de l’Office de Tourisme, vous voilà projetés dans 

l’histoire passée de la cité en suivant les 3 circuits (au choix) proposés via cet audioguide – ceux 

du Bourg, de la Cité, et de la Villette – à votre rythme, et dans l’ordre que vous souhaitez ; il en va 

de même pour la cathédrale, dont vous percerez tous les secrets ! 

Et puis n’oubliez pas que vos enfants de 8 à 12 ans pourront vous accompagner dans la 

(re)découverte de ces hauts lieux du patrimoine local, un commentaire leur étant spécialement 

destiné. 

Disponible chaque jour à la location, de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30 

Support d’aide à la visite fourni avec l’audioguide / pièce d’identité demandée en caution pour la 

location de l’appareil. 

Tarif : 5 € (possibilité de combiner les visites audioguidées de la cité ET de la cathédrale = 7,50 €) 

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

 

Chaque jour : visites audioguidées gratuites à découvrir en Pays de Laon, le Mystère de 

l’abbaye de Vauclair et Ange ou démon, Laon a ses secrets 

C’est tout simple : il suffit de télécharger sur votre lecteur mp3 (baladeur ou téléphone mobile) les 

contenus de ces visites via www.audio-guide-aisne.com, et vous voilà gratuitement en possession 

de deux circuits qui vous feront découvrir sous un angle insolite le patrimoine de ces sites 

exceptionnels ! Et - nouveauté ! - si vous ne possédez pas sur vous un lecteur mp3, l’Office de 

Tourisme vous en propose désormais à la location (pour 1 €)… 

Disponible chaque jour en ligne / support d’aide à la visite à imprimer / pièce d’identité demandée 

en caution pour la location de l’appareil 

Accès libre 

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

 

Le 2 : 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) / chaque session limitée à 20 pers. 

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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Le 2 : chaque 1er mercredi du mois, 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 : 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 5 : 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 14h 

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

ans) / chaque session limitée à 20 pers. 

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

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

 

Le 6 : randonnée à Coucy-les-Eppes, organisée par l’Association des Résidents du Village Ile-de-

France  (ARVIF), intitulée Le Mont Herault 

L’association vous mènera à la découverte de cette belle commune située à l’est de Laon… 

RV devant le Centre Prévert de Laon (ZAC Ile-de-France, ville basse), à 8h30 

Tarifs : se renseigner auprès de l’association pour les non-adhérents / distance du parcours : 12,5 

km 

Contact : ARVIF/ Jean-Louis Solau_T 03 23 20 21 04 / M jean-louis.solau@orange.fr 

 

Le 8 : 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 sera Les PLU : quels impacts pour les communes ? 

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

FOUQUEROLLES) à partir de 8h30  

Accès libre / durée : 3h  

Contact et réservation obligatoire : CAUE de l’Aisne / Virginie Dupont _T 03 23 79 00 03 

www.geodomia.com 
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>> CONCERTS, SPECTACLES, THÉÂTRE & CINÉMA 

Chaque mercredi (à partir du 8/11) : 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 

 

Chaque mardi (à partir du 9/11) : stage de théâtre pour les adultes à Chamouille, ou 

comment construire les bases du jeu théâtral 

Avec au programme, le travail sur les fondamentaux du théâtre (voix, espace, corps, respiration, 

jeux d’improvisations, etc…) 

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

20h à 22h 

Tarifs : 75 € (réduit : 60 € pour les adhérents Axothéa)  

Contact et réservation obligatoire : Axothéa_T 03 23 23 71 67 / www.axothea.fr 

 

Le 3 : 18e édition du speed jazzing à Laon, organisée par l’association Crescendo / Jazz’Titudes 

de Laon  

Le speed jazzing, ce sont des séances musicales chaque 1er jeudi du mois durant lesquelles les 

intervenants auront 10 min – montre en main ! – pour faire découvrir au public qui un artiste, qui 

une œuvre, qui un album : de belles notes bleues en perspective ! Et cette semaine sont déjà 

annoncées des présentations des Last Poets, de Chano Dominguez & Co, d’Elina Duni ou encore de 

René Bottlang, mais il reste des places alors il est encore temps de vous inscrire si vous souhaitez 

faire partager votre passion ! 

RV au Bar A Manger (39 rue St Jean, cité médiévale), à partir de 19h30  

Accès libre / durée : ~ 2h 

Contact et inscriptions : Dominique Capelle_T 06 30 91 46 88 / M Domcapjazz02@orange.fr 

 

Le 3 : 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 ! Et ce jeudi, ce sera le groupe Standard jazz qui assurera la 

première partie ! 

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 4 : projections des films Ma petite planète chérie (Jacques-Rémy Girerd) et de Water makes 

money (Leslie Franke et Herdolor Lorenz) 

Elles seront organisées dans le cadre des Semaines régionales de l’environnement… 

RV en salle des fêtes de la commune (Place St Pierre, 02270 MONTIGNY-SUR-CRECY) de 17h30 à 

19h (en semaine)  

Accès libre  

Contact et réservation obligatoire : Mairie _T 03 23 80 81 72 / www.picardie.fr 

 

Le 7 : lecture-rencontre à Coucy-le-Château 

L’auteure Coraline Dienne viendra elle-même présenter ses écrits, qui oscillent entre contes 

fantastiques et nouvelles réalistes (la plupart sont pour  adultes mais certains sont également 

accessibles aux enfants)… 

RV à la Bibliothèque municipale (2 rue du Château, 02380 COUCY-LE-CHATEAU) 

Accès gratuit 

Contact : T 06 11 52 45 80 
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ANNULATION Le 8 : spectacle humoristique à Laon intitulé Laurent Baffie est un sale gosse 

Pour son premier one-man-show, le sniper du PAF enchaîne, pour notre plus grand plaisir, réparties 

cinglantes et canulars dans un spectacle 100 % interactif. Véritable touche-à-tout, Laurent Baffie 

met en scène sa vie, avec lucidité et autodérision, les anecdotes succèdent aux fausses pistes pour 

mieux déstabiliser le public.  

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

20h30 

Tarifs : 27 € (réduit : 18 €) / durée : 1h20 

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

 

Le 8 : spectacle humoristique à Laon intitulé Dernières avant Vegas 

Le tout premier one-woman show d’Audrey Lamy, mis en scène par Alex Lutz, et qui a connu un 

franc succès au printemps dernier à La Cigale ! 

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

20h30 

Tarifs : 27 € (réduit : 18 €) / pour les détenteurs de billets du spectacle de Laurent Baffie 

initialement prévu, possibilité de les échanger en amont ou le soir même du spectacle  

Durée : 1h30 

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

 

 
 
>> ÉVÉNEMENTIELS & SPORTS 
Les 4, 5 & 6 : venue du Cirque Maximum à Laon  

Le plus beau cirque d’Europe plante son chapiteau à Laon ! 

RV à la Cité des Cheminots (Place de la Résistance et de la Déportation, ville basse), le vendredi 

4/11 (à 20h30) / le samedi 5/11 (à 14h30 & 17h30) / le dimanche 6/11 (à 14h30 & 17h30) 

Tarifs : 20 € en loges / 15 € en chaises / 11 € en gradins de face / 9 € en gradins de côté  

Billetterie à la caisse du cirque ou en ligne via www.cirque-maximum.com 

 
 
 
>> RÉDERIES & BROCANTES 
Le 5 :   

 LAON (Ecole Elémentaire Louise-Macault) 

1ère Brocante des enfants jouets et vêtements organisée par l’association des Parents 

d’élèves de l’école élémentaire Louise-Macault 

Vente de vêtements enfants et grossesse, jeux, jouets et puériculture  

4 € la table 1,20 m / 6 € la table 2 m (attention, places limitées)  

RV sous le préau chauffé de l’école (Boulevard Pierre Brossolette, ville basse) de 13h30 à 

17h30 

Contact réservation : T 06 71 56 36 19 

 

Le 6 :   

 AULNOIS-SOUS-LAON 

44e Bourse aux armes organisée par l’association des Familles Rurales  

30 exposants / 8 € le mètre / restauration 

RV Salle des fêtes 

Contact réservation : T 03 23 22 83 55  

 

 LAON (ville basse)  

19e édition organisée par l’association St Marcel  

30 exposants / dégustation des « célèbres gaufres » 

RV à Cap Nord-Ouest (rue Fernand Christ, ville basse), dès 9h30 

Contact réservation : pas de réservation 
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 LAON (ville basse)  

2e Foire d’automne organisée par l’espace commercial de Vaux  

1,80 € le mètre / restauration 

RV sous le Pont de Vaux (Place Victor Hugo, ville basse) 

Contact réservation : T 03 23 79 64 00 

 
 
 
>> 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 
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>> 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 30/03/12 : 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 17h à Axo’Plage (Chemin du Moulinet, 02000 MONAMPTEUIL) 

Accès libre 

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

 

Jusqu’au 31/03/12 : 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 mercredi, samedi et dimanche de 10h à 

12h & de 14h à 18h 

Tarifs : 6 € (réduit : 5 € pour les 12-18 ans et demandeurs d’emploi / 4 € pour les 8-12 ans) / 

Fermé du 23/12/11 au 04/01/12 

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

http://musee-garagedemonpere.fr 

 

Jusqu’au 31/05/12 : accès au Musée archéologique de Laon 

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

proposant une nouvelle présentation des très nombreux objets légués par Paul Marguerite de la 

Charlonie, couvrant l’Age du Bronze aux premiers siècles de notre ère… 

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

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

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

Contact : Musée Municipal_T 03 23 22 87 00 / F 03 23 22 87 05 / M musee@ville-laon.fr 

http://perso.orange.fr/jpjcg/index.htm 
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