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Les incontournables cette semaine ! 
 

 

 

 

 
 Le 17 : concert à Laon intitulé Viel chante Brel 

Laurent Viel aurait pu aborder les chansons de Jacques Brel en restant prudemment dans l'ombre 

de leur illustre créateur. Doué de la rare faculté d'être pleinement et simultanément comédien et 

musicien, il s'approprie ce matériau musical et littéraire pour en livrer une interprétation 

renouvelée, une lecture dépouillée au style acéré, respectueuse du texte, mais d'une verdeur et 

d'une vivacité inouïes.  

RV à Cap Nord Ouest (Rue Fernand Christ, ville basse), à 20h30 

Tarifs : 27  € (réduit : 18 €) / durée : 1h30 

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

 

 

 

 Le 18 : 91e 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 gratuit / durée : 4h 

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

 

 

 

 Le 19 : Soirée Isis à Pargny-Filain, ou quand les pratiques contemporaines du cirque 

s’invitent à la campagne ! Et chaque 3e samedi du mois, des spectacles différents composés de 

numéros variés, allant puiser dans le cirque, la musique, la danse, etc… 

Au menu de cette soirée, du 100 % magie, avec Gracie Spoon et sa magie close-up, M. Gérard 

Naque « le Presqu’idigitateur », Rémi le jongleur magique, Max le Mentaliste et sa compagne ! 

RV sur le site de la Compagnie Isis (4 rue de la Tuilerie, 02000 PARGNY-FILAIN), à partir de 19h 

(ouverture de la billetterie, début du spectacle à 20h30), avec de la restauration légère sur place… 

Tarifs : 10 € (réduit : 6 € pour les 5-12 ans / gratuit pour les moins de 5 ans) 

Contact et réservation fortement conseillée : T 03 23 21 59 72 / M cie.isis@orange.fr  

www.cieisis.org / www.facebook.com/cie.isis 
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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 

 

Le 18/11 : exposition intitulée Autour du monde à Merlieux-et-Fouquerolles, organisée par 

Géodomia 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) à 18h30  

Accès libre  

Contact et réservation obligatoire : Géodomia_T 03 23 80 32 20 / www.geodomia.com 

 

NOUVEAU Du 25/11 au 17/12 : exposition à Laon autour de l’artiste Claude Dupin 

Axonais d’origine, et maintenant revenu à Laon, venez retrouver les aquarelles de cet amoureux 

des vieilles pierres… 

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

13h30 à 18h) / Fermée les jours fériés  

Accès libre  

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

 

Jusqu’au 12/12 : exposition à Laon intitulée Justice & Liberté, organisée par l’Association pour 

un Pôle d’Excellence Culturelle (APEX) 

Organisée par Jack Tone, l’exposition vous invite à la découverte du jeune peintre Hooman 

Eskandarian et de son univers très coloré, au fil de la quinzaine de peintures accrochées dans la 

galerie… 

RV dans les locaux de la Galerie APEX (21 rue Saint-Jean, cité médiévale), chaque jour de 14h à 

18h  

Accès gratuit 

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

 

Jusqu’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 gratuit 

Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 / M mal@ville-laon.fr 
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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) "La Grande Guerre par 4 chemins", 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 

 

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 ! 

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 
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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 

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 

 

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 18 : conférence à Géodomia intitulée Autour du monde, dans le cadre de la Semaine de la 

solidarité internationale… 

Reliée à l’expo en cours à Géodomia, cette conférence verra intervenir Anne et Joaquim Miranda, 

tous deux impliqués au sein d’actions solidaires dans l’île de Madagascar… 

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

FOUQUEROLLES) à18h30 

Accès gratuit  

Contact et réservation obligatoire : Géodomia _T 03 23 80 32 20 / www.geodomia.com 

 

Le 18 : soirée-débat à Trosly-Loire, organisée par l’Association des Familles Rurales et la 

Communauté de Communes du Val de l’Ailette  

Sur le thème Comment économiser l’énergie ?,  interviendront Monsieur Faivre, architecte au 

Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) de l’Aisne, et un conseiller Info 

énergie du département… 

RV au Foyer Ann-Morgan (Rue Hocques, 02300 TROSLY-LOIRE) à partir de 20h  

Accès gratuit  

Contact : Mairie _T 03 23 52 72 89 
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Le 20 : randonnée à Samoussy intitulée les fosses, organisée par l’Association des Randonneurs 

Pédestres d’Aulnois-sous-Laon (ARPAL) 

A la découverte de la forêt ceinturant le village ! 

RV sur le parking de la mairie (02840 SAMOUSSY), à 13h45 

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

km  

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

www.randonneurs-arpal.fr 

 

Le 20 : randonnée à Mesbrecourt-Richecourt, organisée par l’Association Anim’Athies, et intitulée 

Le gué des Romains 

Lancez-vous à l'assaut de la vallée de la Serre ! 

Lieu de RV, horaire : se renseigner auprès de l’association pour les non-adhérents / distance du 

parcours : 9 km 

Accès libre 

Contact : Anim’Athies/ Monique Mondot_T 03 23 24 79 14 / M monique.mondot@orange.fr 

 

 

 
 
>> CONCERTS, SPECTACLES, THÉÂTRE & CINÉMA 
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 

 

Jusqu’au 17/11 : 2e festival de théâtre organisé par la Communauté de Communes des Vallons 

d’Anizy, intitulé Théâtre aux Vallons 

Au programme, un ensemble de représentations délocalisées dans les communes autour d’Anizy : 

 jeudi 17/11 : pièce Le choix de nos ancêtres 

Un spectacle entre conte, poésie, théâtre et musique porté par le monologue de Farid…  (à 

partir de 13 ans) 

RV en salle Marcel Pagnol à Anizy-le-Château à 14h  

Tarif : 3 € (gratuit pour les moins de 18 ans) 

Contact et réservation conseillée : Karim Chafi_T 03 23 80 18 13  

M service.jeunesse@vallons-d-anizy.fr / www.vallons-d-anizy.fr 

 

NOUVEAU Les 17 & 18 : Côté diffusion à Laon, un nouveau rendez-vous dans votre salle de 

cinéma afin d’y retrouver opéras et ballets enregistrés ou en direct… 

Retrouvez ainsi la projection de l’opéra Tosca (de Giacomo Puccini) capté ici au Royal Opera 

House en 2011… 

RV au Cinéma Le Forum (Avenue Carnot, ville basse), le jeudi 17/11 (à 20h30) et le vendredi 

18/11 (à 14h) 

Durée : ~ 2h05 (3 actes / entracte de 10 min) / VOST 

Tarif : NC 

Contact : www.cotediffusion.fr 
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Le 17 : pièces de théâtre à Laon intitulées Une paire de gifles et Une demande en mariage 

Respectivement écrites par Sacha Guitry et Anton Tchekov, elles sont ici mises en scène par 

Dominique Nizery… 

RV dans les locaux de l’Espace Socio-Culturel du Laonnois à Laon (63 rue Sérurier, cité médiévale), 

à 19h45 

Accès gratuit 

Contact : ESCAL_T 03 23 23 27 79 

 

Les 18 & 19 : pièces de théâtre à Laon intitulées Une paire de gifles et Une demande en 

mariage 

Respectivement écrites par Sacha Guitry et Anton Tchekov, elles sont ici mises en scène par 

Dominique Nizery… 

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, cité médiévale), à 19h45 

Accès gratuit 

Contact : ESCAL_T 03 23 23 27 79 

 

Le 18 : soirée-lecture à la Bibliothèque sociale de Merlieux, intitulée Textes divers en plein 

automne, dans le cadre du Mois du conte  

Pour changer un peu, la Bibliothèque Sociale invite plusieurs lecteurs à lire des textes courts tirés 

de publications récentes. 

Tichot, Jean-François, Jean, Jacques et les autres nous proposeront, entre autres, des extraits de 

Derrière les mots de Yannis Youluntas et du dernier livre d’Etienne Liebig Les nouveaux cons, mais 

on y rencontrera aussi du Eugène Bizeau, du Bernard Dimey, … 

Tout autre lecteur ou conteur qui voudrait nous faire partager une découverte est bien évidemment 

le bienvenu ! 

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

FOUQUEROLLES), à partir de de 20h  

Accès gratuit / durée : ~ 2h / apéritif dînatoire 

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

 

Le 18 : dîner-concert chez Maître Kanter à Laon avec le Choeur d'Hommes du Conservatoire de 

Laon. 

Venez écouter l'espace d'un dîner ces magnifiques chants a capella et déguster par la même 

occasion notre menu spécial Beaujolais Nouveau* 2011.. 

RV chez Maître Kanter (Avenue Charles-de-Gaulle, ville basse), à 20h30  

Entrée gratuite au concert, dîner au tarif habituel (entre 19 et 25  €) 

Contact : Comptoir Maître Kanter_T 03 23 23 35 20 / M cmklaon@wanadoo.fr 

www.lecomptoirdemaitrekanter-laon.com 

 
 

>> 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 
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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 

 

Le 16 : spectacle autour du conte à Anizy, dans le cadre du Mois du conte et raconte 

Un spectacle proposé par l’armoire à contes… 

RV à la médiathèque de la commune (7B rue de l’Aigle Noir, 02320 ANIZY-LE-CHATEAU), de 10h à 

11h (pour les 6-12 ans) et de 11h à 12h (pour les 6-11 ans) 

Accès gratuit 

Contact : Médiathèque_T 03 23 80 94 23 

 

Le 16 : visite guidée ludique de la Caverne du Dragon, intitulée A la recherche du Dragon… 

Durant la Première Guerre Mondiale, les soldats allemands occupèrent une ancienne carrière de 

calcaire située à 14 mètres sous terre et lui donnèrent le nom de Caverne du Dragon, ou 

Drachenhöhle. Pourquoi avoir choisi une telle appellation ? Un dragon serait-il présent dans ces 

lieux? Venez enquêter sur les mystérieuses traces découvertes dans cet étrange repaire ! 

Entre réalité et imaginaire, cette visite ludique est une façon originale et inattendue d’aborder la 

guerre 1914/1918 et la vie des combattants… 

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

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

Durée : 1h / visite limitée à 20 pers. / pour les 6-12 ans 

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

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

 

Le 16 : 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 18 : théâtre jeune public à Montaigu avec Sam et la valise au sourire bleu, proposé par la 

Communauté de Communes de la Champagne Picarde 

A mi-chemin entre le merveilleux et le naturalisme, un beau moment de poésie en compagnie du 

jeune Sam, dans cette pièce qui emprunte en plus à plusieurs medias, du chant à la vidéo…  (à 

partir de 9 ans) 

RV en Salle des fêtes de la commune (02820 MONTAIGU), à 18h30  

Tarifs : 2 € (gratuit pour les moins de 4 ans) / durée : 1h15 

Contact : CCCP / Cyrielle Rivoal_T 03 23 22 36 80 / www.cc-champagnepicarde.fr 

 

Le 19 : spectacle autour du conte à Merlieux, dans le cadre du Mois du conte et raconte 

Des petites histoires destinées aux enfants leur seront racontées à Géodomia ! 

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

FOUQUEROLLES) à 10h 

Accès gratuit / durée : 1h  

Contact et réservation obligatoire : Géodomia_T 03 23 80 32 20 / www.geodomia.com 
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Le 19 : 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 

 

Le 22 : spectacle de danse à Laon intitulé Partis pour toujours 

Une création de la compagnie Appel d’Air, dans laquelle deux hommes en attendent un autre, une 

sorte de Godot dans les Balkans…( à partir de 9 ans) 

RV au Grand théâtre de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, cité médiévale), à 20h 

Tarifs : 8 € (réduit : 6,50 € pour les 12-18 ans / 3,20 € pour les 6 mois-11 ans) / durée : 0h35 

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

 
 
 
>> ÉVÉNEMENTIELS & SPORTS 
Les 18 & 19 : 10e édition du Festival du film animalier de Saint-Gobain, organisé par 

l’association Une Forêt et Des Hommes (UFDH)  

Ce festival ne propose que des films réalisés par des amateurs, en relation avec la faune et la 

flore… 

RV au Cinéma L’Ermitage (6 rue Simon, 02410 St GOBAIN), à partir de 20h30 

Tarif : 2 € (gratuit pour les moins de 14 ans) / durée : ~ 2h30 

Contact : José Marlin_T 03 23 57 45 38 / http://pagesperso-orange.fr/fdhsaintgobain/ 

 

 

 
>> RÉDERIES & BROCANTES 
Le 20 :   

 FESTIEUX 

Bourse aux jouets et puériculture organisée par la commune 

RV en salle des fêtes (02820 FESTIEUX) de 8h à 17h  

Contact réservation : T 03 23 24 18 91 / 03 23 26 05 11 

 
 
 
>> 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 
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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 

 
 
 
>> 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 
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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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