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1 >> L’agenda du Pays de Laon (28.03 > 3/04/12) 

 

 

Les incontournables cette semaine ! 
 

 

 
 Le 28/03 : conférence à Laon organisée par la Société Historique de Haute Picardie, autour du 

thème La crise du phylloxéra est-elle la cause de la fin du vignoble laonnois ? 

Cette conférence sera assurée par Guy Marival, historien local… 

RV aux Archives départementales de l’Aisne (28 rue Fernand Christ, ville basse), à 18h 

Accès gratuit 

Contact : AD Aisne_T 03 23 24 61 47 / www.histoireaisne.org 

 

 

 

 
 NOUVEAU Les 30, 31/03 & 01/04 : Tous au golf à Cerny-en-Laonnois, soit 3 jours pour 

découvrir gratuitement le monde du green et du putt, seul ou en famille ! 

Au programme, initiation au practice, visite des parcours 9 et 18 trous selon la météo, etc… 

RV au Golf de l’Ailette (02860 CERNY-EN-LAONNOIS), le vendredi 30 (de 10h à 12h & de 14h à 

17h), le samedi 31 (de 10h à 12h & de 14h à 17h), le dimanche 1er (de 14h à 17h) 

Accès gratuit 

Contact et réservation obligatoire : Golf_T 03 23 24 83 99 / M golf@ailette.org 

www.golfailette.fr 

 

 

 
 NOUVEAU Les 31/03 & 01/04 : 2e édition du Festival du documentaire politique et 

social à St Gobain, sous la houlette de la Bibliothèque sociale de Merlieux 

Intitulé Bobines rebelles, les deux journées seront consacrées à des projections de films et des 

débats autour de la mondialisation de l’agriculture, du mouvement libertaire et de la critique des 

médias, avec des rencontres et une table de presse au sein du cinéma L’Ermitage ! 

RV au cinéma L’Ermitage (6 rue Simon, 02410 St GOBAIN), le samedi 31 (à partir de 20h) et le 

dimanche 1er (de 11h à 22h30) 

Le prix d’entrée sera libre, libre à chacun de donner ce qu’il veut / repas des partageux le midi 

(chacun rapporte ce qu’il veut) 

Contact : Bibliothèque sociale_T/F 03 23 80 17 09 / http://kropotkine.cybertaria.org 
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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 

 

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 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 6/04 : exposition à Géodomia autour de la biodiversité 

Une expo interactive tous publics, histoire de tout savoir notamment des actions de protection des 

espèces et milieux naturels… 

RV Salle Darwin (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) 

Accès gratuit 

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

www.prosensols.eu 

 

NOUVEAU Jusqu’au 21/04 : exposition à Laon intitulée Flûtes, flûtes 

Pour tout savoir de cet instrument et sa facture… 

RV dans le hall du Conservatoire (Rue William-Henry Waddington, ville basse), aux horaires 

d’ouverture de la structure 

Accès gratuit 

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

 

Jusqu’au 01/10 : 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) 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 
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3  
>> 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 (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 : ~ 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 : 4,50 € 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 
 

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 

 

Du vendredi au dimanche : visite vertige de la cathédrale de Laon 

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

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

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

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

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

Durée : 1h30 

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

www.tourisme-paysdelaon.com 
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 Du vendredi au dimanche : visite accompagnée des souterrains de la citadelle de Laon 

Ou comment remonter l’histoire de la ville en parcourant ses dessous, de l’exploitation de la pierre 

depuis l’époque gallo-romaine à leur occupation militaire au XIXe… 

RV à 16h à l’Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale) 

Tarif unique : 5 € (réduit : 2,50 € / gratuit pour les moins de 6 ans) / visite limitée à 25 personnes 

Durée : 1h30 

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

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Le 29/03 : dans le cadre du Printemps de l’Industrie en Picardie organisé par le Conseil 

Régional de Picardie, visite gratuite de l’entreprise Bayer SAS de Marle, usine spécialisée au 

conditionnement, stockage et distribution de produits phytopharmaceutiques 

RV au siège de l’entreprise (Rue Antoine de Lavoisier, 02250 MARLE), ces mardi et jeudi à 14h  

Accès gratuit / durée : 2h / capacité de 25 personnes (réservation obligatoire) / port de chaussures 

plates, de lunettes et d’un gilet prêtés par l’entreprise  

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

Toutes les autres manifestations dans les 3 départements à retrouver via  

www.printemps-industrie.picardie.fr 

 

Le 29/03 : un jeudi par mois, la Bibliothèque sociale de Merlieux vous propose de rencontrer des 

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

Evelyn Mesquida, auteure de La nueve : ces Républicains espagnols qui ont libéré Paris, paru au 

Cherche midi en 2011… Et pour l’occasion, elle sera accompagnée de son traducteur Serge Utgé 

Royo. 

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

FOUQUEROLLES), à partir de de 18h  

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

Contact : T/F 03 23 80 17 09 / http://kropotkine.cybertaria.org 

 

Le 31/03 : sortie nature à Merlieux-et-Fouquerolles autour des grenouilles intitulée De la 

migration à la ponte, organisée par Géodomia et le CPIE des Pays de l’Aisne 

Au programme de cette découverte des amphibiens organisée dans le cadre de l’opération 

Fréquence Grenouille : café autour d'une exposition, relevé du crapauduc, cheminement jusqu'à la 

mare, observation des pontes…  

RV café à la médiathèque de Géodomia (33 rue des victimes de Comportet, 02000 MERLIEUX-ET-

FOUQUEROLLES) à 8h30  

Accès gratuit / prévoir des chaussures de marche / durée : 2h30 

Contact et réservation obligatoire : T 03 23 80 32 20 / M geodomia@cg02.fr 

www.geodomia.com 

 

Le 31/03 : chantier nature autour du site des Pâtures de Parfondru, organisé par le 

Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Picardie  

Place au débroussaillement des zones tourbeuses pour que la flore puisse se régénérer… 

RV devant la mairie de la commune (02840 PARFONDRU) à 9h30 et/ou 14h 

Accès libre / durée : 2h30 le matin et 3h l’après-midi / prévoir chaussures de marche, vêtements 

adaptés et son pique-nique / chantier susceptible d’être annulé faute de participation insuffisante 

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

www.conservatoirepicardie.org 

 

Le 31/03 : conférence et atelier autour de la facture de la flûte 

Jean-Yves Roosen, facteur de flûtes, animera cet atelier de réparation de l’instrument en début 

d’après-midi avant d’y consacrer une conférence… 

RV à l’auditorium du Conservatoire (Rue William-Henry Waddington, ville basse), à partir de  14h 

(pour l’atelier) et à 17h (pour la conférence) 

Accès gratuit 

Contact : Conservatoire_T 03 23 22 87 10 / www.ville-laon.fr 
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Le 6/04 : dans le cadre du Printemps de l’Industrie en Picardie organisé par le Conseil 

Régional de Picardie, visite gratuite de l’entreprise SDP, spécialisée dans la fabrication et la 

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

RV au siège de l’entreprise (2 rue des Tilleuls, 02320 PINON), à 14h 

Accès gratuit / durée : 2h  

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

Toutes les autres manifestations dans les 3 départements à retrouver via  

www.printemps-industrie.picardie.fr 

 

 

 

 

 
>> CONCERTS, SPECTACLES, THÉÂTRE & CINÉMA 
Le 28/03 : soirée théâtre à Merlieux avec la pièce Paroles d’inondations 

La compagnie Les Echomédiens a mis en scène ces saynètes à partir de témoignages recueillis sur 

les dernières inondations en Picardie… 

RV Salle Darwin (33 rue des Victimes de Comportet, 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES), à 

20h30 

Accès gratuit 

Contact : CPIE des Pays de l’Aisne_T 03 23 80 03 03 / www.cpie-aisne.com 

 

Le 29/03 : dans le cadre des soirées Agora, concert en hommage à Charlie Parker 

Pierre-Vincent Surdeau (saxophone), Camille Geoffroy (piano), Franck Pilon (basse) et Jean-

Philippe Lepreux (batterie) seront aux manettes de ce tribute au Bird ! 

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

Accès gratuit 

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

 

Le 29/03 : pièce de théâtre à Laon intitulé Roulez jeunesse ! 

Avec un regard plein d'humour et d'espoir, ce texte de Luc Tartar traite de l'adolescence : portraits 

crus et vitriolés emplis d'énergie, de fraîcheur juvénile, sur ceux qui construiront le monde de 

demain. (à partir de 14 ans) 

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

20h30 

Tarifs : 16 € (réduit : 12 €) / durée : 1h20 

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

 

Le 30/03 : théâtre d’objets à Laon intitulé H2O 

H2O s’empare de l’eau sous toutes ses formes : liquide, volatile et solide. Sculptures de glace, 

cours d’eau, nuages de vapeur et lumière dans lesquels s’immergera le public... (à partir de 2 ans) 

RV au Centre social Cap Nord Ouest de Laon (Rue Fernand Christ, ville basse), à 10h 

Tarifs : 8 € (réduit : de 3,20 € à 6,50 €) / durée : 0h30 

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

 

Le 3 & 4/04 : concert à Laon 

Un spectacle des classes CHAM du collège des Frères Le Nain… 

RV à l’auditorium du Conservatoire (Rue William-Henry Waddington, ville basse), à 19h30 (les 2 

jours) 

Accès gratuit 

Contact : Conservatoire_T 03 23 22 87 10 / www.ville-laon.fr 
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Le 3/04 : pièce de théâtre à Laon intitulé Les langues paternelles 

La parole galope, ludique et violente, rythmée et émouvante, elle passe d’un père à l’autre, d’un 

fils à l’autre (à partir de 14 ans). 

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

20h30 

Tarifs : 27 € (réduit : 18 €) / durée : 1h15 

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

 
 
 
>> ÉVÉNEMENTIELS & SPORTS 
Du 30/03 au 4/04 : venue du Cirque franco-italien à Laon  

Ce cirque viendra planter son chapiteau près de la gare, et y présentera entre autres durant ces 

cinq jours un numéro mixte de tigres et de lionnes, des acrobaties aériennes, mais aussi des 

magiciens et un lot d’animaux ! 

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

30/03 (à 18h), les samedi 31/03 et dimanche 01/04 (à 16h), le mardi 3/04 (à 18h), et le 

mercredi 4/04 (à 15h)  

Tarifs : 12 € (gradins) / 18 € (loges) / ouverture de la billetterie à la caisse du cirque à partir du 

30/03 de 10h à 12h 

Contact : Jean-Pierre Justine_T 06 24 35 25 45 / www.cirque-franco-italien.fr 

 

NOUVEAU Jusqu’au 5/04 : Festival Jazz’Titudes de Laon 

Changement de calendrier pour cette 15e édition du Festival de jazz laonnois qui passe de juin à 

mars. Côté programmation, pas de changement car il oscillera toujours entre swing et manouche et 

lorgnera vers le blues et le gospel, entre autres ! 

Au programme des réjouissances : 

 28/03 : concert du Magic Malik Orchestra (flûtiste entre jazz, pop et électro) 

RV à la Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, cité médiévale) à 20h30 

Tarifs : 16 € (réduit : 11 €) 

 30/03 : concert du Ben Toury Corporation (piano boogie) 

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) 

 5/04 : soirée cinéma avec la projection du film Le chanteur de jazz (Alan Crosland, 

1927) 

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

Tarifs : 3,80 € (réduit : 2,70 €) 

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 

 

Jusqu’au 6/04 : 12e édition du Printemps des conteurs & des arts de la scène dans tout le 

département de l’Aisne, avec comme chaque année, un florilège de spectacles gratuits, convoquant 

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

Et plus particulièrement au programme dans le Laonnois : 

 le samedi 31/03 : Manneke, c’est l’histoire d’une famille belge, tendrement dépeinte par 

l’acteur Pierre Wayburn… 

RV en salle polyvalente de la commune (02820 CORBENY), à 20h 

Accès gratuit 

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

Concernant le programme complet, se connecter via http://bdp.cg02.fr 
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Le 01/04 : randonnées à Bruyères-et-Montbérault, organisée par l’Association des Randonneurs 

Pédestres d’Aulnois-sous-Laon (ARPAL) 

Les randos du printemps, un ensemble de circuits autour du fort de la commune concoctés par 

l’ARPAL ! (pour les non-adhérents, vérifiez le maintien de cette sortie auprès de l'association).  

RV au Fort de Bruyères (02860 BRUYERES-ET-MONTBERAULT) / horaire NC  

Tarifs : 2 € / distance : circuits de 7, 11, 15 et 20 km  

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

www.randonneurs-arpal.fr 

 

 
 
RÉDERIES & BROCANTES 
Le 1er :   

 LAON (Pont de Vaux, ville basse) 

Brocante / Foire de Printemps organisée par l’espace commercial de Vaux  

200 exposants / 2 € le mètre / restauration et buvette 

RV sous le Pont de Vaux 

Contact réservation : T 03 23 79 64 00  

 
 

>> 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 28/03 : 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 

 

 

mailto:arpal.laonnois@orange.fr
http://www.randonneurs-arpal.fr/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.axothea.fr/
mailto:caverne@cg02.fr
http://www.chemindesdames.fr/
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Le 28/03 : 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 31/03 : 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), 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 

 

 

 

 

 

 

http://www.tourisme-paysdelaon.com/
mailto:caverne@cg02.fr
http://www.chemindesdames.fr/
http://www.museefrancoamericain.fr/
http://www.evasion-aisne.com/
mailto:ot.coucylechateau@wanadoo.f
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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 : 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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evasion-aisne.com/
http://www.ville-laon.fr/
http://www.randonner.fr/
mailto:ot.coucylechateau@wanadoo.fr
http://www.caverne-du-dragon.com/


 

OT du Pays de Laon, Place du Parvis Gautier de Mortagne, F-02000 LAON 
T 33 (0)3 23 20 28 62 / F 33 (0)3 23 20 68 11 / www.tourisme-paysdelaon.com / www.facebook.com/tourisme.laon 

 

10  

 

NOUVEAU 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 

 

NOUVEAU 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

