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LE PARVIS DE LA CATHÉDRALE  

SE MÉTAMORPHOSE POUR L’ÉTÉ

En famille ou entre amis, venez passer un moment de 

détente autour des aménagements estivaux au pied de la  

cathédrale. Transats, terrain de pétanque, espace en gazon 

synthétique, jeux en bois... sont à votre disposition.

Des animateurs sont à votre écoute.

À PARTIR DU 11 JUILLET Découvrez les nouvelles décorations des rues 
commerçantes Eugène Leduc, Châtelaine,  
Saint-Jean et de la place Saint-Julien.

TESTEZ LES NOUVEAUX  
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Samedi pumpstrack
Complexe sportif Levindrey

 � Tous les samedis de l’été à 10h, 11H, 14h et 15h 
Afin que chacun puisse s’initier dans les meilleures 
conditions, La Ville de Laon propose des sessions 
gratuites chaque samedi avec les moniteurs d’A Laon 
Bike.
Prêt possible de VTT, BMX et de protection
Inscription obligatoire :  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx

+ d’infos : alaonbike@gmail.com

Cross’Training et Marche nordique
Aire Bluquette de Workout  
Avenue de la République

 � En juillet – les mercredis de 18h à 20h  
et samedis de 10h30 à 12h30. 
Initiez-vous gratuitement au Cross’Training et à la 
marche nordique avec les encadrants du Comité 
Départemental du Sport en Milieu Rural.
L’inscription est obligatoire

+ d’infos : 09 72 57 92 82

Programme sous réserve de modification ou d’annulation en fonction de l’évolution de la crise sanitaire - Merci de respecter les gestes barrières



Tous les samedis, la rue Saint-Jean et la Place 
Saint-Julien deviennent piétonnes et s’animent 

 � Samedi 11 juillet à 14h30, 15h30 et 16h30 *
Musicacordes (musique sur un triporteur) 

 � Samedi 18 juillet à 14h30 et 15h30 *
Dans ma bulle (déambulation animée)

 � Samedi 25 juillet à partir de 14h *
Macadam piano (déambulation en piano)

 � Samedi 1er août à 14h30, 15h30 et 16h30 *
Tengri (Cornemuse et percussions)

 � Samedi 8 août à partir de 14h *
Macadam piano (déambulation en piano)

 � Samedi 15 août à partir de 14h *
Picardia Loca (danse latine)

 � Samedi 22 août à partir de 14h *
Macadam piano (déambulation en piano)

 � Samedi 29 août à partir de 14h *
Picardia Loca (danse latine)

* Rues Châtelaine et du Change

Marché nocturne des terrasses de l’été
Rue Saint-Jean et Place Saint-Julien de 18h à 22h 

 � Samedi 11, 18 et 25 juillet

 � Samedi 1er août
Profitez du marché nocturne, de son ambiance 
musicale et de ses animations.

CULTURE/PATRIMOINE

Mon petit musée à Saint-Martin
Bibliothèque Suzanne-Martinet

 � jusqu’au 27 septembre
Fermé temporairement pour travaux, le musée du 
Pays de Laon s’expose dans l’ancienne abbaye Saint-
Martin.

+ d’infos : 03 23 22 87 00

Maison des Métiers d’Art de Laon
Hôtel du Petit Saint-Vincent – 1 rue Saint-Martin 

 � Ouverte tous les samedis de juillet et d’août 
de 11h à 19h. 
Les artisans d’Art vous proposent de découvrir leur 
métier et leur production.

+ d’infos : Facebook « Maison des Métiers d’Art »

Micro-Folie Laon
52 rue Châtelaine

 � Le mardi, mercredi et jeudi de 14h à 17h

Avec sa galerie ludique, virtuelle et interactive, vous 
pouvez découvrir des centaines de chefs-d’œuvre 
et l’histoire de l’antiquité égyptienne à la conquête 
spatiale !
Uniquement sur réservation pour les groupes de 7 
personnes – gratuit – pour tout public

+ d’infos : 03 23 22 86 60 

EXPOSITION

Exposition Christian Nicolas Hoët
Maison des Arts et Loisirs 

 � Tout l’été 
Une exposition visible à travers les vitrines de la 
Maison des Arts et Loisirs par le rempart Saint-Rémy.

Exposition des Artistes Laonnois
Galerie Meignaud – Porte d’Ardon

 � jusqu’au 27 septembre 
Tout l’été, découvrez chaque semaine les œuvres d’un 
des Artistes Laonnois 

+ d’infos : Facebook « les Artistes Laonnois »

STREET-ART 

Fresques de Pierre Grenier
Cité médiévale
Parcourez les rues de la Cité médiévale et découvrez 
les fresques, trompe-l’œil, anamorphoses et portraits 
réalisés par le Laonnois Pierre Grenier.

C215 sur les murs de la Cité médiévale 
Partez à la recherche de 16 œuvres de street art 
représentant des personnalités ayant contribuées 
à l’histoire de notre ville réalisés par l’artiste 
international C215.

ÉVÈNEMENTS

Fête nationale
 � Mardi 14 juillet 

Défilé à 10h30 – Place du 8 mai 45
Feu d’artifice à 22h30 – Stade Levindrey

Marché des produits du terroir
Cloître de l’Abbaye Saint-Martin

 � Vendredi 17 juillet à 15h

 � Vendredi 21 août à 15h

+ d’infos : Office de Tourisme du Pays de Laon – 
03 23 20 28 62

Fête de la cité
Cité des Cheminots

 � du 31 juillet au 10 août

Cinéma en plein air
Parc Champagne

 � Vendredi 14 août à 19h30

DÉCOUVERTE

Balades nocturnes contées 
Parvis de l’église Saint-Martin 
à 17h45 et à 19h45 

 � Samedi 11 et 25 juillet

 � Samedi 1er, 8 et 15 août
+ d’infos : Office de Tourisme du Pays de Laon – 
03 23 20 28 62

Balade sensorielle le long des remparts
Lycée Paul-Claudel 

 � Dimanche 19 juillet à 10h 
Tendez l’oreille pour découvrir les oiseaux du 
Laonnois !

+ d’infos : CPIE – 03 23 80 03 02
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