Les lieux de pique-nique le long de la balade.
Le long des berges de l’Aisne.
Installez votre plaid ou profitez des tables de
pique-nique à votre disposition.
Le parc Saint-Crépin.
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Retrouvez-nous sur :

Les jardins de l’Hôtel de Ville.

Flâneries sur les berges de l’Aisne

www.tourisme-soissons.com
Pour votre pique-nique, nous vous dévoilons nos
bons plans pour déguster et acheter des produits
locaux.
Pensez également à faire un tour sur le marché en
plein coeur de ville. Les producteurs et maraîchers
du territoire vous proposent tous les mercredis et
samedis matin des produits frais de qualité.

Un peu de sport ?
Le parc Saint-Crépin.
Profitez du parcours santé ainsi que des
insfrastructures sportives installés au sein du
parc.

S’amuser en famille !
Les petits pourront s’éclater dans les aires de jeux
pour enfants du parc. L’araignée géante, le skate
park...

Découvrez d’autres façons de profiter
et de découvrir la ville :
-Laissez-vous conter les flâneries
-Parcours street art avec C215
Brochures disponibles à l’Office de Tourisme
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Le parc Saint-Crépin.
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Flâneries
sur les berges de l’Aisne
Un axe vert
en plein coeur de ville
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Les berges de l’Aisne offrent une promenade
idéale le long de la rivière. Du centre ville à
l’écluse, laissez-vous porter par le clapotis de
l’eau, rien de plus apaisant et de ressourçant !
A quelques pas, rejoignez le parc Saint-Crépin,
poumon vert de la Cité du Vase pour vous
détendre ou profiter du parcours santé, des aires
de jeux et vous éclater en famille ou entre amis !
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Déposez votre plaid pour un pique-nique
improvisé, une véritable pause bien-être et vivez
une parenthèse «chlorophylienne» en famille.
Trottinettes, jeux de plein air,
plairont aux enfants !
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Départ de l’Office de Tourisme
Durée : de 1h à 2h selon votre rythme de
marche.
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Equipement : baskets, plaid, pique-nique,
jeux de plein air...
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