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VOUS ACCUEILLIR AU MIEUX
C'est évidemment un plaisir de pouvoir vous offrir et partager ensemble un 
riche programme d'activités entre visites, spectacles et ateliers, en journée et 
en soirée... 
L'ensemble de nos activités vous est proposé en adéquation avec les mesures 
de bon sens actuellement préconisées que cela soit en terme de circulation sur 
le site de l'abbaye ou de nombre de participants à nos activités.
Egalement, les lieux choisis pour nos différentes actions tiennent compte des 
nécessités de distanciation, le port du masque étant souhaité. 
Ainsi l'immense majorité des spectacles de la programmation des Jeudis de 
Saint, hormis les représentations théâtrales de la compagnie On regardera par 
la fenêtre programmées dans le cellier, vont se dérouler en plein air.
Nous vous invitons à réserver vos places et nous nous tenons à votre disposi-
tion pour toute question.



Du mercredi 1er juillet 
au lundi 31 août à 11 h  
LA CRYPTE DE L'ABBAYE 
SAINT-MÉDARD
RV pl. Saint-Médard. Places limitées.
Durée : 1 heure,  5 € par personne. 
Gratuit - 12 ans.
Fondée au VIe siècle afin d'accueillir la 
dépouille de Médard, l'abbaye royale 
devait aussi recevoir les tombeaux des 
descendants de Clovis...

Du mercredi 1er juillet 
au lundi 31 août à 14 h 30
LA CATHÉDRALE 
SAINT-GERVAIS-SAINT-PROTAIS
RV à l’entrée de la cathédrale. Durée :  
1 heure, 5 € par personne. Gratuit - 12 ans.
La cathédrale de Soissons témoigne 
du grand élan gothique qu'a connu la 
Picardie à l'époque médiévale. 

Du mercredi 1er juillet 
au lundi 31 août à 16 h
VISITE GUIDÉE DE L'ABBAYE
SAINT-JEAN-DES-VIGNES
RV au CIAP. Durée : 1 heure, 5 € par 
personne. Gratuit - 12 ans.
Des chanoines de la fin du XIe siècle 
aux soldats des XIXe et XXe siècles, revi-
vez l'histoire mouvementée de l'une  
des plus puissantes abbayes augusti-
niennes de la France médiévale. 

Chaque lundi de juillet et août  
de 14 h 30 à 17 h 30.
VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE
SAINT-CHARLES
RV sur place, rue de Panleu. Accès libre.
La chapelle Saint-Charles, seul vestige de 
l'ancien séminaire, conserve de superbes 
lambris de bois sculpté, peint et doré attri-
bués à Antoine Forest (XVIIIe siècle)

SOISSONS PATRIMOINE
Pour Soissons, le Moyen Age fut un temps de prospérité qui s'exprima 
par d'ambitieux chantiers de construction. Visiter les édifices de cette 
période, c'est plonger dans la grande histoire de la ville.



Lundi 6 juillet à 14 h 30 
L'EAU ET LES FONTAINES
RV pl. Mantoue, 7 € par personne
Elle est fondamentale pour vivre, pour 
la ville aussi. Elle donne prétexte à des 
promenades rafraîchissantes autour 
des fontaines. L'eau, c'est aussi celle de 
l'Aisne. Elle permet de circuler, elle invite 
également à flâner d'autant plus depuis 
les aménagements réalisés récemment.

Mardi 7 juillet à 14 h 30
MA MAISON À PAS DE MOINEAUX
RV au CIAP, 7 € par personne, 
10 ans et plus.
On ne connaît toujours pas exacte-
ment la raison d'être de ces curieux 
pignons en escalier si esthétiques. 
Réalisez en papier le temps d'un ate-

lier cette maison si caractéristique du 
Soissonnais.

Mercredi 8 juillet à 14 h 30
LE THÉÂTRE ANTIQUE
RV rue du théâtre romain, 
7 € par personne.
Il demeure méconnu, même des 
Soissonnais. Pourtant, Augusta 
Suessionum possédait un théâtre antique 
d'une ampleur rare au nord de la Gaule. 
Comment fonctionnait-il ? Quelles étaient 
ses dimensions ? Quelle fut son histoire ? 

Jeudi 9 juillet à 14 h 30
MA BOÎTE À CONTES
RV  au CIAP, 7 € par personne. 
8 ans et plus. Apporter une boîte à 
chaussures ou une brique de jus de 
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LES ESTIVALES EN FAMILLE
L'été, c'est la bonne saison afin d'approfondir ses connaissances,  
découvrir, expérimenter. Durant environ 1 h 30, un guide, un artisan 
ou un artiste vous emmène autrement à la découverte du patrimoine 
soissonnais : visites guidées, ateliers, animations, occuperont tous vos 
après-midi du 6 juillet au 21 août. 
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fruits pour réaliser votre théâtre.
Il suffit de peu de choses pour mettre en 
scène les contes de Soissons... Des récits 
variés, l'histoire du Vase ou encore celui 
du pont du Diable. On laisse l'imagina-
tion opérer dans ce petit théâtre réalisé 
de vos propres mains.

Vendredi 10 juillet à 14 h 30
JE FABRIQUE MON MASQUE 
ANTIQUE
RV  au CIAP, 7 € par personne. 
8 ans et plus.
On associe souvent tragédie et comé-
die à l'Antiquité. Cet atelier permet de 
réaliser son propre masque antique, 
dans l'esprit, peut-être, de ceux utili-
sés lors des représentations au théâtre 
antique de notre ville. 

Vendredi 10 juillet à 17 h 30
LA VISITE SURPRISE 
DU PATRIMOINE!
RV  au CIAP, 7 € par personne.
Un peu d'originalité qui fleure bon 
les moments partagés de l'été... On 
ne vous en dit pas davantage mais ce 
sera un moment particulier avec des 
surprises et de belles découvertes.

Lundi 13 juillet à 14 h 30
L'HÔTEL DE VILLE
RV  place de l'hôtel de ville, 
7 € par personne.
Dans les années 1770, le château des 
comtes de Soissons cède la place 
au palais de l'Intendant. Il faut de la 
majesté architecturale pour accueillir 

l'intendant, représentant du pouvoir 
royal en Province. Après la Révolution, 
on y installe le musée avant que ce 
bel ensemble, entre cour et jardin, 
devienne hôtel de ville. 

Mercredi 15 juillet à 14 h 30
FAIRE CONNAISSANCE AVEC 
LES ABEILLES DE SAINT-JEAN 
ET FABRIQUER SA PROPRE BOUGIE
RV  au CIAP, 7 € par personne. 
8 ans et plus;
Mireille aime les abeilles et en parler.  
Après avoir expliqué leur vie étonnante 
en observant les ruches de Saint-Jean, 
l'atelier du jour vous permet 
de réaliser votre propre bougie...

Jeudi 16 juillet à 14 h 30
VOIR LA VILLE EN BLEU
RV  au CIAP, 7 € par personne. 
12 ans et plus.
Le cyanotype est un procédé de tirage 
photographique mis au point dans les 
années 1840. Il permet, à partir d'un 
négatif, d'obtenir de beaux tirages 
bleu de Prusse qui se révèle comme 
par magie dans une cuvette remplie 
d'eau.

Vendredi 17 juillet à 14 h 30
ATELIER PEINTURE VÉGÉTALE
RV  au CIAP, 7 € par personne. 
10 ans et plus.
Faire de l'encre avec des feuilles de 
ronce, de la calligraphie à la plume 
d'oiseau ou comment trouver les outils 
de son inspiration dans la nature.
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Vendredi 17 juillet à 14 h 30
ATELIER LAND ART
RV  au CIAP, 7 € par personne. 
A partir de 8 ans.
Faire de notre paysage un terrain de 
jeu créatif, voilà ce qu'est le land art. 
On y apporte des éléments extérieurs 
pour le modifier selon nos envies.  
C'est un atelier évolutif qui vous est 
proposé au fil des trois sessions pro-
grammées durant l'été.

Vendredi 17 juillet à 17 h 30
LA VISITE SURPRISE 
DU PATRIMOINE !
RV au CIAP, 7 € par personne.
Un peu d'originalité qui fleure bon 
les moments partagés de l'été... On 
ne vous en dit pas davantage mais ce 
sera un moment particulier avec des 
surprises et de belles découvertes.

Lundi 20 juillet à 14 h 30
LES SECRETS DE LA COLLINE
RV au CIAP, 7 € par personne
Même si ce n'est pas très spectaculaire 
dans le paysage, l'abbaye Saint-Jean-

des-Vignes est bien juchée sur une 
colline... Et en prenant son temps, on 
constate qu'elle est riche en histoire et 
en anecdotes...

Mardi 21 juillet à 14 h 30
ATELIER MOSAIQUE
RV au CIAP, 7 € par personne. 
10 ans et plus.
On associe la mosaïque souvent à 
l'Antiquité. On la trouve aussi joliment 
mise en oeuvre sur la façade dite de 
la Maison égyptienne. Autant dire 
que manipuler des tesselles est com-
plètement intemporel et à la portée  
de tous. 

Mercredi 22 juillet à 14 h 30
LE CIMETIÈRE DE SOISSONS
RV entrée du cimetière avenue  
de Compiègne, 7 € par personne.
Visiter un cimetière, c'est apprendre aussi 
l'histoire des familles soissonnaises, éga-
lement l'évolution au fil  du temps de nos 
rapports à l'inhumation. Visiter le cime-
tière de Soissons, c'est découvrir un art 
funéraire de grande qualité.
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Jeudi 23 juillet à 14 h 30
ENQUÊTE AU COEUR DU CHANTIER
RV entrée de la cathédrale, 
7 € par personne. 10 ans et plus.
Alors que débute à la cathédrale le 
chantier de restitution de la rose de 
la façade, jouez les enquêteurs et 
récoltez les indices pour découvrir 
ceux qui travaillaient sur l'ambitieux 
chantier médiéval de la cathédrale au 
XIIIe siècle. 

Vendredi 24 juillet à 14 h 30
EURÊKA, C'EST QUOI LA DATE ?!
RV au CIAP, 7 € par personne.
C'est un jeu de cartes pas comme les 
autres... Mais quel jeu ? Etre capable 
de situer précisément tel ou tel édifice 
dans le temps les uns par rapport aux 
autres pour constituer la grande frise 
monumentale de Soissons...

Vendredi 24 juillet à 17 h 30
LA VISITE SURPRISE 
DU PATRIMOINE !
RV au CIAP, 7 € par personne.
Un peu d'originalité qui fleure bon 
les moments partagés de l'été... On 
ne vous en dit pas davantage mais ce 
sera un moment particulier avec des 
surprises et de belles découvertes.

Lundi 27 juillet à 14 h 30
ATELIER PHOTO : AUTOUR 
DE LA PASSERELLE DES ANGLAIS
RV passerelle des Anglais , 
7 € par personne. 14 ans et plus.

Il n'est pas nécessaire de partir au 
bout du monde pour voyager en 
photographiant. Les bords de l'Aisne,  
en associant la rivière, des bâtiments 
aux volumes variés et la passerelle des 
Anglais aux lignes élancées offrent un 
espace de jeu photographique inépui-
sable. La preuve par vos images. 

Mardi 28 juillet à 14 h 30
ATELIER POP UP
RV au CIAP, 7 € par personne. 
6 ans et plus.
Un jeu de pliages qui fait sortir d'une 
feuille des bâtiments, les met en relief 
et permet à l'imagination de voyager...

Mercredi 29 juillet à 14 h 30
JARDINS D'ABBAYES
RV au CIAP, 7 € par personne.
Les moines ne faisaient pas que prier. 
Ils accordaient une grande importance 
au jardin, tant sur un plan symbolique 
qu'afin d'assurer leur autarcie sur le plan 
alimentaire. Au fil des siècles, du Moyen 
Age au XIXe siècle, ce jardin a évolué dans 
ses formes et ses fonctions. Récits à tra-
vers les abbayes soissonnaises. 

Jeudi 30 juillet à 14 h 30
ESCAPE GAME GÉANT
RV au CIAP, 7 € par personne. 
A partir de 10 ans.
L'abbaye Saint-Jean-des-Vignes se 
transforme en un immense terrain de 
jeux... Enquête, réflexion et énigmes 
au programme...
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Vendredi 31 juillet à 14 h 30
LE MARCHÉ COUVERT
RV au marché couvert, 
7 € par personne.
C'est un curieux bâtiment aux allures 
de soucoupe volante posée près du 
chevet de la cathédrale. D'une éton-
nante modernité, il est inauguré en 
1911 et a résisté aux destructions de 
la Première Guerre mondiale.  

Vendredi 31 juillet à 17 h 30
LA VISITE SURPRISE 
DU PATRIMOINE !
RV au CIAP, 7 € par personne.
Un peu d'originalité qui fleure bon 
les moments partagés de l'été... On 
ne vous en dit pas davantage mais ce 
sera un moment particulier avec des 
surprises et de belles découvertes.

Lundi 3 août à 14 h 30
ET LA LUMIÈRE FUT !
RV au CIAP, 7 € par personne. 
10 ans et plus.
Du papier calque, découper la sil-
houette de la façade de la cathédrale 
et imaginer ses vitraux...

Mardi 4 août à 14 h 30
ATELIER CALLIGRAPHIE
RV au CIAP, 7 € par personne. 
10 ans et plus.
L'art de la belle écriture est souvent 

associé aux moines. Savoir tenir la 
plume, former de belles lettres, un 
plaisir très esthétique. 

Mercredi 5 août à 14 h 30
ATELIER LAND ART
RV au CIAP, 7 € par personne. 8 ans 
et plus. 
Faire de notre paysage un terrain de 
jeu créatif, voilà ce qu'est le land art. 
On y apporte des éléments extérieurs 
pour le modifier selon nos envies. 

Jeudi 6 août à 14 h 30
ATELIER MARIONNETTES
RV au CIAP, 7 € par personne. 
6 ans et plus.
Si les marionnettes font rêver petits 
et grands, savoir les manipuler, les 
rendre vivantes n'est pas qu'un jeu 
d'enfant. 

Jeudi 6 août à 17 h 30
LE PETIT ESCARGOT, THÉÂTRE 
D'OMBRES, PAR LA COMPAGNIE 
ON REGARDERA PAR LA FENÊTRE
RV au CIAP, durée 1 h, 
tarif unique de 7 €. Spectacle adapté 
aux tout petits dès l'âge d'un an. 
Petit escargot a perdu son trésor.  
Il part à sa recherche. En chemin,  
il rencontre ses amis les animaux... 
Ensemble, ils vont tenter de retrouver 
le trésor. Ce spectacle tout en ombres 
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joue sur les couleurs et les formes, les 
chansons et les refrains.
La Compagnie On regardera par la 
fenêtre émerveille petits et grands 
chaque été avec ses spectacles de 
marionnettes empreints de poésie... 

Vendredi 7 août à 14 h 30
MA BOÎTE À CONTES
RV au CIAP, 7 € par personne.  
8 ans et plus. Apporter une boîte  
à chaussures ou une brique de jus  
de fruits pour réaliser votre théâtre.
Il suffit de peu de choses pour mettre en 
scène les contes de Soissons... 
Des récits variés, l'histoire du Vase ou 
encore celui du pont du Diable. On 
laisse l'imagination opérer  dans ce petit 
théâtre réalisé de vos propres mains.

Vendredi 7 août à 17 h 30
LA VISITE SURPRISE 
DU PATRIMOINE !
RV au CIAP, 7 € par personne.
Un peu d'originalité qui fleure bon 
les moments partagés de l'été... On 
ne vous en dit pas davantage mais ce 
sera un moment particulier avec des 
surprises et de belles découvertes.

Lundi 10 août à 14 h 30
LA PLACE SAINT-CHRISTOPHE
RV place Saint-Christophe,  
7 € par personne.
La place Saint-Christophe accueille un 
étonnant et rare monument, celui des 
coopératives de reconstruction. Il a des 
allures de portique monumentale sur 
lequel des bas-reliefs aux lignes très  
stylisées évoquent 14-18 et la recons-
trution. Un étonnant monument dû aux 
frères Martel. 

Mardi 11 août à 14 h 30
MON ABBAYE EN PAPIER 
ET EN TROIS DIMENSIONS
RV au CIAP, 7 € par personne. 
8 ans et plus.
Un atelier qui permet à partir d'un plan 
de l'abbaye du XVIe siècle d'en réaliser 
une représentation en relief...

Mercredi 12 août à 14 h 30
LE QUARTIER GOURAUD EN PHOTO
RV au CIAP, 7 € par personne.
C'est un quartier qui a beaucoup 
changé en l'espace de quelques 
années. Des bâtiments aux volumes 
architecturaux surprenants en font 
un espace où s'exprime l'architecture 
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contemporaine, également un terrain 
de jeu pour la photographie... 

Jeudi 13 août à 14 h 30
ATELIER TABLEAU DE FLEURS 
SÉCHÉES
RV au CIAP, 7 € par personne.  
A partir de 10 ans.
Des fuseaux de lavande, des mobiles 
réalisés en éléments secs...

Jeudi 13 août à 14 h 30
ATELIER LAND ART
RV au CIAP, 7 € par personne. 
A partir de 8 ans.
Faire de notre paysage un terrain de jeu 
créatif, voilà ce qu'est le land art. On y 
apporte des éléments extérieurs pour 
le modifier selon nos envies.  C'est la 
troisième sesssion d'un atelier qui aura 
bien évolué depuis le 17 juillet. 

Vendredi 14 août à 14 h 30
LES GÉANTS DE L'ARQUEBUSE
RV au pavillon de l'Arquebuse, 
7 € par personne.
Dans la tradition des villes du Nord 
de la France, Soissons possède désor-
mais aussi ses géants ! Le pavillon 

de l'Arquebuse est d'une certaine 
manière leur maison. L'occasion de 
découvrir que la fabrication d'un 
géant fait appel à des savoirs-faire 
particuliers. 

Vendredi 14 août à 17 h 30
LA VISITE SURPRISE 
DU PATRIMOINE !
RV au CIAP, 7 € par personne.
Un peu d'originalité qui fleure bon 
les moments partagés de l'été... On 
ne vous en dit pas davantage mais ce 
sera un moment particulier avec des 
surprises et de belles découvertes.

Lundi 17 août à 14 h 30
L'HÔTEL DE VILLE EN MAQUETTE
RV au CIAP, 7 € par personne. 
A partir de 10 ans.
L'hôtel de ville est un édifice presti-
gieux dans le paysage monumental de 
Soissons. Ancien hôtel de l'Intendant , 
ses volumes géométriques imposants 
impressionnent. Vaste corps de bâti-
ment principal, ailes en retour, à partir 
des plans, chacun réalise en maquette 
ce bel édifice caractéristique de la fin 
du XVIIIe siècle.
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Mardi 18 août à 14 h 30
LIRE LA VILLE 
DEPUIS LE PARKING FERRIER
RV au CIAP, 7 € par personne.
Prendre de la hauteur, c'est s'offrir 
une perception des choses et des lieux 
différente. Etonnamment végétalisé, 
le parking Ferrier offre depuis son 
niveau supérieur de larges regards sur 
Soissons, une manière de voir la ville 
autrement.

Mercredi 19 août à 14 h 30
LES ARBRES REMARQUABLES 
DU PARC SAINT-CRÉPIN
RV  entrée du parc Saint-Crépin rond-
point Victor Hugo, 7 € par personne.
Soissons est  une ville verte dont les 
parcs et jardins possèdent chacun 
leur personnalité. Au nord de la ville, 
près de la rivière, le parc Saint-Crépin 
se caractérise par un couvert végétal 
varié. Et si on s'ntéressait aux essences 
qui le composent ? 

Mercredi 19 août à 14 h 30
INITIATION AU THÉÂTRE 
AVEC LA COMPAGNIE ACALY
RV au CIAP, 7 € par personne. 
A partir de 10 ans.
Avec pour immense scène et décor 
l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes,  
initiez-vous au théâtre avec la compa-
gnie locale Acaly. 

Jeudi 20 août à 14 h 30
CONTES ET LÉGENDES
RV au CIAP, 7 € par personne.
Le soulier de Marie, le pont du Diable...  
Elles sont nombreuses les légendes au 
fil des rues de Soissons... Une flânerie 
qui rapproche histoire et légendes.

Vendredi 21 août à 17 h 30
LA VISITE SURPRISE 
DU PATRIMOINE!
RV  au CIAP, 7 € par personne.
Un peu d'originalité qui fleure bon les 
moments partagés de l'été... 
On ne vous en dit pas davantage mais 
ce sera un moment particulier avec 
des surprises et de belles découvertes.
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Jeudi 16 juillet à 20 h 30 
NOTRE FUTUR DE FEYDEAU 
PAR LA TROUPE ACALY
RV au CIAP, durée 1 h, 
tarif unique de 7 €. En extérieur. 
C'est un moment de divertissement que 
nous propose la compagnie Acaly avec 
la pièce de Feydeau Notre Futur.. Deux 
cousines qui découvrent être éprises 
du même homme dont le mariage 
est annoncé avec une troisième ! 
Situations burlesques garanties. 

Jeudi 23 juillet à 20 h 30 
SAINT-JEAN-DES-VIGNES 
À LA TOMBÉE DE LA NUIT
RV au CIAP, durée 1 h, 
tarif unique de 7 €
Les bruits de la ville s'estompent... 
Nous allons doucement vers la nuit. 
Alors nos sens sont à la fois apaisés 
et en éveil. Ecouter, lire les lumières 
changeantes... Une visite qui privilégie 

perceptions et sensations plutôt que 
l'amoncellement de dates.

Jeudi 30 juillet à 20 h 30
VEILLÉE CONTES 
AVEC L'ASSOCIATION CONTES  
ET RACONTE 
RV au CIAP. Tarif 7 euros. 
En extérieur.        
Cette année l'association des conteuses 
soissonnaises nous proposent une soi-
rée autour des contes de fées. 

Jeudi 6 août à 20 h 30
LE PETIT ESCARGOT, THÉÂTRE 
D'OMBRES, PAR LA COMPAGNIE 
ON REGARDERA PAR LA FENÊTRE
RV au CIAP, durée 1 h, 
tarif unique de 7 €. Spectacle adapté 
aux tout petits dès l'âge d'un an. 
Petit escargot a perdu son trésor.  
Il part à sa recherche. En chemin,  
il rencontre ses amis les animaux... 

LES JEUDIS DE SAINT-JEAN
C'est désormais un incontournable estival à Saint-Jean-des-Vignes et des moments privilé-
giés pour profiter de l'abbaye différemment en début de soirée. 
Pour tous les goûts, tous les âges et toutes les envies...

DRDR
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Ensemble, ils vont tenter de retrouver 
le trésor. Ce spectacle tout en ombres 
joue sur les couleurs et les formes,  
les chansons et les refrains.
La Compagnie On regardera par la 
fenêtre émerveille petits et grands 
chaque été avec ses spectacles de 
marionnettes empreints de poésie... 

Jeudi 13 août à 20 h 30
RÉCITS AUTOUR DES JARDINS  
ET DE LA FORÊT PAR DÉFI 
PATRIMOINE
RV au CIAP, durée 1 h, 7 €

Jeudi 20 août à 20 h 30
MURDER PARTY, LES POISONS 
PROPOSÉ PAR DÉFI PATRIMOINE
RV au CIAP, durée 1 h, 

tarif unique de 7 €. En extérieur. 
Jeudi 27 août à 20 h 30
CONCERT BAROQUE PAR LES 
MUSICIENS DU MOULIN D'ARCIS
RV au CIAP, durée 1 h, 
tarif unique de 7 € 
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LES SOIRÉES DE SAINT-JEAN
L'été 2020 s'annonce particulièrement riche en événements festifs et culturels à Saint-Jean-
des-Vignes.  En effet, le Mail-Scène culturel investit également les lieux...

Jeudi 2 juillet à 20 h 30
LECTURES THÉÂTRALES 
MILEMPART
Durée 1 h, gratuit
Lectures théâtrales autour de textes 
d'Alain Fournier.

Jeudi 9 juillet à 20 h 30
AERO' NOTE, JAZZ GOSPEL 
VARIÉTÉ
Durée 1 h, gratuit
Un répertoire varié alliant des 
musiques du monde au gospel en 
passant par le jazz et la variété. 

Mercredi 15 juillet à 20 h 30
RÉCITAL GAUTIER CAPUÇON
Durée 1 h, gratuit
Duo violoncelle piano en partenariat 
avec la Cité de la Musique et de la 
Danse. 
 l'Association Abbaye royale 

Mercredi 22 juillet à 20 h 30
CIRQUE COMPAGNIE ISIS
Durée 1 h, gratuit
L'univers du cirque pour petits et 
grands.

Mercredi 26 août à 20 h 30
CINÉ PLEIN AIR À SAINT-JEAN
Durée 1 h, gratui
Avec E.T., le plus célèbre des extra-ter-
restres débarque à Saint-Jean

Vendredi 4 septembre à 20 h 30
CONCERT CARNETS DE VOYAGE

CARNET DE VOYAGES 
TERRE D'UTOPIES
Gratuit
20 h 30 : chorale soissonnaise. 
21 h 30 : poésie et relaxation
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SOISSONS RETROUVE 
SON PETIT TRAIN...
Tramway, Chemin de fer de la banlieue de Reims, il  y a un siècle, le train était roi, 
même dans les rues de Soissons..
Fort du succès populaire  dont il a bénéficié à l'occasion des Journées du Patrimoine 2019, 
les rues de Soissons vont être parcourues durant tout l'été  par un joyeux petit train 
touristique. 
Le parcours proposé s'adresse à tous, petits et grands , manière ludique de parcourir la ville  
tout en bénéficiant des commentaires d'un guide-conférencier... 

Du 14 juillet au 15 août 
les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés
Horaires des départs : 14 h 30, 
15 h 30, 16 h 30, 17 h 30 et 18 h 30.
PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Durée approximative : 
35 à 40 minutes. 
Tarifs : 5 €, 2 € de 3 à 12 ans. 
Gratuit pour les - de 3 ans.
Billets en vente uniquement auprès 
de l'office de tourisme. 
Départ place Fernand-Marquigny 
(face au chevet de la cathédrale).
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« SI CHACUN EST LIBRE DE NE PAS 
LIRE UN LIVRE, PERSONNE NE 
PEUT FERMER LES YEUX DEVANT 
LES ÉDIFICES QUI CONSTITUENT  
LE DÉCOR DE NOTRE VIE. »

Bruno Zevi, Apprendre à voir l'architecture, Paris, 1959.

Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

Le service animation 
de l’architecture 
et du patrimoine,  
piloté par l’animateur de 
l’architecture et 
du patrimoine, organise  
de nombreuses actions 
pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales de la Ville / 
du Pays par ses habitants, 
jeunes et adultes,  
et par ses visiteurs avec 
le concours de guides- 
conférenciers professionnels.

Renseignements, 
réservations
Centre d'interprétion 
de l'architecture et du 
patrimoine
Abbaye Saint-Jean-des-
Vignes, logis de l'abbé
02200 Soissons
Tél. : 03.23.93.30.56. 
patrimoine@ville-
soissons.fr
www.ville-soissons.fr
                 
@ArchitecturePatrimoineSoissons

Directeur de la publication : 
ALAIN CRÉMONT
Textes et photos : 
Ville de Soissons  
sauf mention contraire
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