
JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
17 ET 18 SEPTEMBRE 2022

ACY-LE-HAUT • BERZY-LE-SEC
CROUY • MERCIN-ET-VAUX
NOYANT-ET-ACONIN     
POMMIERS • SEPTMONTS
SERCHES • SOISSONS
VAUXREZIS



Informations : 
Sauf informations contraires, toutes les visites sont assurées  
par un guide-conférencier du service Ville d’art et d’histoire. 
Toutes les visites et activités sont gratuites.

Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine
Soissons Ville d’art et d’histoire
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tél : 03 23 93 30 56
patrimoine@ville-soissons.fr

 architecture et patrimoine GrandSoissons

Office de tourisme du GrandSoissons
16 place Fernand Marquigny
Tél : 03 23 53 17 37
officedetourisme@agglo-soissonnais.com

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Le grand rendez-vous patrimonial de la rentrée aura pour thème cette 
année « L’architecture et le patrimoine durable ». Le programme de visites 
et d’animations de ce week-end mettra en lumière quelques exemples de 
gestion du patrimoine pour le monde de demain : réemploi, respect de 
l’environnement… 
Ce week-end se veut aussi festif avec des spectacles, des expositions…  
Le site de Saint-Jean-des-Vignes résonnera de musiques et d’animations 
surprenantes. Nos associations patrimoniales y seront mises à l’honneur.
Autres temps forts, l’exposition des reliques de saint Sébastien dans 
la crypte de l’abbaye Saint-Médard, comme au IXe siècle, et des visites 
et circuits dans les communes de GrandSoissons désormais associées 
à notre démarche de mise en valeur du patrimoine soissonnais  
à l’échelle du territoire. Pour en savoir plus, rendez-vous dans le cellier 
de Saint-Jean-des-Vignes…

Bon week-end et bonnes visites !

Alain Crémont,  
Maire de Soissons

François Hanse,  
Maire adjoint en charge  
de la culture et du patrimoine



EXPOSITION « LE PATRIMOINE EST 
À VOUS, EN CHEMIN VERS LE PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE »
Dans le cellier nouvellement 
restauré, nous vous invitons  
 à découvrir l'exposition   
« Le patrimoine est à vous !  
En chemin vers le Pays d'art et 
d'histoire » qui ouvre les Journées 
européennes du patrimoine à 
Soissons dès le jeudi 15 septembre.
RV cellier de l’abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes

SOISSONS, l’architecture  
et le patrimoine durable  
Ouverture des Journées  
européennes du patrimoine

GRANDE RANDONNÉE  
URBAINE NOCTURNE
Quand la nature s’invite en ville
Vendredi à 19 h 45, départ 20 h 
Quand la nature s’invite en ville, elle 
participe à la qualité de vie et au bien-
être des habitants. Randonnée de  
6 km à la découverte du patrimoine 
naturel du quartier Saint-Crépin. 
En partenariat avec l’Ufolep Aisne
RV parking avenue Gambetta
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LES VIES DE  
SAINT-JEAN-
DES-VIGNES

Depuis que les chanoines  
ont quitté l’abbaye en 1790,  
Saint-Jean-des-vignes a connu 
de multiples occupations qui 
ont permis aux bâtiments qui la 
composent de parvenir jusqu’à 
nous. Vie religieuse, vie militaire 
et aujourd’hui une vie culturelle 
qui montre toutes ses facettes 
durant le week-end du patrimoine. 
L’association des Amis de  
Saint-Jean et le service Ville d’art 
et d’histoire vous ont préparé ce 
programme made in Saint-Jean.
RV au CIAP,  
abbaye Saint-Jean-des-Vignes

LES VISITES  
CONSTRUCTIONS  
ET DÉCONSTRUCTIONS  
D’UNE ABBAYE
Samedi et dimanche à 15 h et à 16 h
Elle aurait pu disparaître complètement 
après la Révolution française, mais 
il n’en est rien. Découvrez la richesse 
d’une abbaye en pleine activité…
RV devant la façade de l’église

LE CENTRE D’ÉTUDE DES 
PEINTURES MURALES ROMAINES
Dimanche de 14 h à 18 h 
Accès exceptionnel !  Visite du 
laboratoire par des archéologues 
spécialistes et des restaurateurs. 
Découverte des peintures murales 
romaines en cours d'étude et de 
restauration. Visites guidées toutes 
les demi-heures sur réservation 
uniquement au CIAP : 03 23 93 30 56
RV au Centre d’étude des Peintures 
murales romaines, ancien grenier  
de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes

LES RICHES HEURES DE L’ABBAYE 
Samedi et dimanche  
toute la journée 
Une immersion avec casque de réalité 
virtuelle dans l’abbaye au XVIIe siècle.
RDV au CIAP

AUTOUR DE L’ARSENAL,  
LE DESTIN MILITAIRE DE L’ABBAYE
Samedi et dimanche à 17 h
L’arsenal est l’un des bâtiments phares 
du passé militaire de Soissons, partez 
à sa découverte. 
RV devant l’arsenal4



LES EXPOSITIONS  
LA RESTAURATION DE LA FAÇADE 
DE SAINT-JEAN-DES-VIGNES :  
LE GRAND CHANTIER À VENIR
Samedi et dimanche
La Ville de Soissons prépare depuis 
de longs mois ce grand chantier qui 
va débuter l’année prochaine. Pour 
tout savoir sur les opérations à venir, 
découvrez l'exposition présentant  
la nature des interventions et le 
calendrier des travaux.
RV devant la façade de l’église

LA TOURELLE D’ENCEINTE
Samedi et dimanche
Découverte d’un exemple de gestion 
durable de restauration et surtout 
d’une très belle réalisation. Les visites 
guidées de l’abbaye à 15 h et 16 h 
comprennent l’entrée dans la tourelle.
RV au pied de la tourelle

LE PATRIMOINE EST À VOUS.  
EN CHEMIN VERS  
LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Visites samedi à 15 h et 17 h,  
dimanche à 11 h
Première station de cette exposition 
qui ira à la rencontre des habitants des 
28 communes de GrandSoissons, pour 
faire rayonner ce projet de labellisation 
« Pays d’art et d’histoire » à l’échelle  
de GrandSoissons. 
Mais qu’est-ce que c’est ? Cette 
exposition vous permettra d’en savoir 
un peu plus.   
RV dans le cellier de l’abbaye

LES CHANTIERS DES AMIS
Samedi et dimanche 
Saint-Jean en travaux ! Découvrez 
en déambulant librement sur le site 
les prochains chantiers portés par 
l’association des Amis de Saint-Jean 
et la Ville de Soissons.
Accès libre sur le site abbatial

DANS LES COULISSES  
DE LA CONSERVATION
Samedi à 18 h
Les portes de ce centre s’ouvrent 
exceptionnellement pour révéler le 
mobilier archéologique soissonnais. 
La visite sera réalisée par l’équipe du 
musée. 
RV au Centre de conservation et 
d’étude archéologique, rue Saint-Jean

NOUVEL ACCROCHAGE
Samedi et dimanche à 15 h
Lectures affinées des œuvres d’art 
actuellement exposées au musée d’art 
contemporain de l’arsenal.
La visite sera réalisée par un guide-
conférencier du service Ville d’art et 
d’histoire. 
RV A l’arsenal, musée d’art  
contemporain, rue saint-Jean
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LES ANIMATIONS 
PIC NIC !
Samedi et dimanche,  
à partir de 12 h 30
Le site vous offre ses espaces verts.  
Pique-nique romantique à l’ombre des 
clochers samedi midi et pique-nique 
jazzy le dimanche avec le groupe 
Maman ne veut pas. Si vous n’avez 
pas eu le temps de préparer le panier, 
dimanche, les food trucks seront 
parmi nous pour vous simplifier la vie !

ESCAPE GAME GÉANT !
Dimanche de 9 h 30 à 12 h 30
Jeu d’enquête sur le site abbatial, 
aidez-nous à sauver l’abbaye !
Inscriptions préalables au CIAP 
nécessaires pour la composition des 
équipes, places limitées.
Avec la participation d’Acaly et du 
service Ville d’art et d’histoire

QUAND LES POULES  
JOUERONT DU BANJO
Dimanche à 16 h
Un spectacle loufoque, tendre et drôle, 
où chiens, poulettes et dindon vont 
tenter de faire un concert très original. 
Avec la Compagnie des Plumés, dans 
le cadre de « Jardins en Scène ».

UN GOÛTER COMME  
AU MOYEN AGE
Dimanche de 16 h à 18 h 
Dans les jardins de l’ancienne 
infirmerie, venez parler pharmacopée, 
goûter quelques décoctions et autres 
douceurs médiévales. 
En partenariat avec les jardins 
d’Hélène.
RV près du château d’eau
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HONNEUR AUX ARMES, 
DÉMONSTRATIONS D’ARMES 
ANCIENNES
Dimanche à partir de 15 h
Impressionnants combats à l’épée 
courte ou longue, avec ou sans armure 
En partenariat avec l’association  
« Honneur aux armes ! »
RV sur le site abbatial

FABRICATION DE PAVÉS 
MÉDIÉVAUX
Dimanche de 15 h à 18 h
Des pavés fabriqués avec de la terre 
locale, comme au Moyen Age… Quand 
des restaurateurs travaillent dans 
l’esprit « patrimoine durable » …
Avec l ’ASPAM (A ssociation de 
sauvegarde du patrimoine de l’Aisne 
méridionale, château de Berzy-le-Sec).
RV sur le site abbatial

SOUTENEZ LES ASSOCIATIONS 
LOCALES !
Samedi 17  
et dimanche 18 septembre 
Des associations soissonnaises 
œuvrent pour la préservation et 
la valorisation du patrimoine.  
Découvrez leurs activités.
RV sur le site abbatial
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AUTOUR DE 
L’ABBAYE 
SAINT-LÉGER

MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE 
SAINT-LÉGER  
LETTRES D’AMOUR
Samedi à 17 h 30
Des lettres et des mots pour découvrir 
les collections autrement.
RV au musée d’art et d’histoire 
Saint-Léger

AUX ORIGINES 
DE L’ABBAYE SAINT-LÉGER
Dimanche à 14 h 
Découverte des origines médiévales 
de l’abbaye.
RV au musée d’art et d’histoire 
Saint-Léger

ABÉLARD
Dimanche à 16 h
Retour sur la vie tumultueuse 
d’Abélard et sur son passage à 
Soissons en 1121.
RV au musée d’art et d’histoire 
Saint-Léger

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
VISITE DES FONDS PATRIMONIAUX
Samedi à 10 h et 16 h 
Nous vous conseillons de réserver 
pour cette visite, l’effectif est limité. 
Tél : 03 23 74 33 10
RV Bibliothèque municipale,  
1 rue Jean de Dormans
 
ON OUVRE LES VITRINES
Samedi à 14 h 30 
L’archerie est à l’honneur ce samedi 
avec l’exposition des reliques de saint 
Sébastien à l’abbaye Saint-Médard. 
Ne manquez pas d’en apprendre 
davantage avec cette exposition 
présentée par Jean-Pierre Vincent, 
Connétable de la Compagnie d’Arc de 
Soissons. 
RV Bibliothèque municipale,  
1 rue Jean de Dormans
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EN VILLE
LA CHAPELLE 
SAINT-CHARLES 
RETOUR VERS LE PASSÉ
Samedi et dimanche de 14 h 30  
à 17 h 30
Les jouets anciens ont la cote,  
la chapelle Saint-Charles fera écho aux 
jeux et jouets d’autrefois, comme elle, 
tout de bois vêtus !
Accueil par l’association de sauvegarde 
de la chapelle Saint-Charles
RV 9 rue de Panleu

LA CATHÉDRALE 
SAINT-GERVAIS 
SAINT-PROTAIS
MONTÉE À LA TOUR  
DE LA CATHÉDRALE
Samedi et dimanche à partir  
de 14 h, départ toutes les 45 mn
S u r  ré s e r vat i o n  u n i q u e m e n t ,  
billets à retirer au Ciap.
RV à l’entrée de la nef

FACE À LA ROSE RESTAURÉE
Samedi et dimanche à partir  
de 14 h 30, départ toutes les 45 mn
Immersion dans le chantier de 
restauration, tribune nord.
Sur réservation uniquement, billets à 
retirer au Ciap.
RV à l’entrée de la nef

« L’ÉLÉGANTE SOISSONNAISE 
EN DENTELLE »
Samedi et dimanche à partir  
de 14 h 30  
Exposition dans la tribune nord des 
photos des élèves du lycée Camille 
Claudel, lauréats pour l’Académie 
d’Amiens du concours Médiatiks 
2022. Photographies et Haikus  
sur les chantiers de la cathédrale.
La visite est couplée avec le billet   
« Face à la Rose restaurée ».
RV à l’entrée de la nef

DU CÔTÉ  
DE SAINT-MÉDARD
LE SITE QUI OFFRE UNE PLACE 
ROYALE À SOISSONS !
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h 
Avec l’association Abbaye royale Saint-
Médard, retrouvez les grandes figures 
qui ont fait l’histoire de France et de 
Soissons.
RV abbaye Saint-Médard,  
place Saint-Médard

LA PLACE ALSACE-LORRAINE
DES FORTIFS AU KIOSQUE  
À MUSIQUE
Dimanche à 10 h 30 
Un chantier est ce qui révèle le mieux 
la continuité de l’histoire d’une ville. 
Ecoutons ce que nous raconte cette 
place du quartier Saint-Waast.
RV devant l’école maternelle,  
place Alsace Lorraine
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LE RETOUR DES RELIQUES  
DE SAINT SÉBASTIEN  
À SAINT-MÉDARD
Samedi de 14 h à 17 h
L’archiconfrérie de Saint-Sébastien 
présente exceptionnellement les 
reliques du patron des archers dans 
la crypte de l’abbaye, comme en 825, 
lorsqu’elles furent ramenées de Rome ! 
Elles seront exposées et protégées par 
les archers gardiens de l'Archiconfrérie 
de Saint-Sébastien pour permettre aux 
pèlerins d'aujourd'hui de se recueillir 
comme autrefois.
RV abbaye Saint-Médard,  
place Saint-Médard

QUARTIER CENTRE  
DANS LES RUES DU VIEUX 
SOISSONS 
AU TRAVERS DES COLLECTIONS 
DES MUSÉES DE SOISSONS
A  l ' o c c a s i o n  d e s  J o u r n é e s 
Européennes du Patrimoine, la Ville 
de Soissons répond à l'invitation de la 
Sous-Préfecture de l'Aisne (Soissons), 
exceptionnellement ouverte pour 
l'occasion, avec le prêt de huit tableaux 
célébrant le Vieux Soissons. Peintes 
entre la fin du 19e et la première moitié 
du 20e siècle, ces œuvres témoignent 
de la beauté des monuments et des 
maisons de pierre de la Cité du Vase 
ainsi que du charme des rues de notre 
belle ville. 

L’HÔTEL DE VILLE
VISITE D’UN ÉDIFICE DU POUVOIR
Dimanche à 11 h 
Du château fort à l’hôtel de ville, visite 
d’un des hauts lieux du pouvoir à 
Soissons. 
RV dans la cour de l’Hôtel de Ville

LE PAVILLON DE L’ARQUEBUSE
LÉGENDES DE SOISSONS 
Samedi à 16 h
Elles font partie du patrimoine 
immatériel et sont transmises de 
générations en générations. Prenez 
plaisir à écouter nos vieilles et belles 
histoires.
Avec l’association Conte et Raconte 
 en Soissonnais
RV Pavillon de l’arquebuse,  
rue de l’Arquebuse

SUR LE SITE  
DU THÉÂTRE ANTIQUE
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h, 
visites toutes les heures
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ÉVÉNEMENT PHOTO  
« QUAND L’ARCHITECTURE 
RÉCENTE DIALOGUE  
AVEC LE PATRIMOINE ANCIEN »
Samedi 17 et  
dimanche 18 septembre 
Le service de l'Architecture et du 
Patrimoine de Soissons organise un 
jeu photo, gratuit et ouvert à tous. 
Laissez votre imagination œuvrer 
et offrez-nous votre interprétation 
du thème. Vous trouverez toutes les 
instructions en scannant le QR code. 
9 photos seront sélectionnées par 
un jury et exposées sur les grilles de 
l'Hôtel de Ville le 14 octobre prochain 

pour l’inauguration des 
Journées nationales de 
l’Architecture. 
À vous de jouer ! 

ACY-LE-HAUT
A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
VITICOLE DU SOISSONNAIS 
Dimanche à 16 h 30
La culture de la vigne dans le 
Soissonnais a été une économie 
très importante jusqu’au début du  
XXe siècle. Après une randonnée dans 

DANS  
LES COMMUNES  
DE GRAND
SOISSONS

Venez à la rencontre du site qui a 
accueilli le plus grand monument 
de Soissons ! Dimanche après-midi, 
démonstrations de combats avec 
armes anciennes. 
RV rue du théâtre romain

VISITE DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE 
ET DE LA DANSE 
Dimanche 18 à 14 h 30 
Construite par Henri Gaudin en 2015, 
la Cité de la Musique et de la Danse est 
un édifice dont l’architecture dialogue 
avec l’environnement. Cette visite 
vous permettra de découvrir comment 
ces différents éléments forment une 
unité architecturale harmonieuse et 
durable. 
RV 9 allée Claude Debussy 

QUARTIER DE PRESLES
LE VILLAGE DE RÉCUP’
Samedi de 13 h 30 à 17 h 30
Nous produisons par an 2 tonnes de 
déchets entraînant l’appauvrissement 
d e s  re s s o u rce s  n at u re l l e s  et 
l’augmentation de la pollution.  
La solution ? Le recyclage ! La 5e 
édition du village de la récup’ permet 
de vous sensibiliser à cet enjeu et de 
mettre en pratique votre créativité ! 
Des surprises vous attendent…
Evènement organisé par l’Opal, 
Clésence et la Ville de Soissons.
RV terrain rouge à Presles
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la commune d’Acy (prévoir de bonnes 
chaussures de marche), l’association 
Mémoire viticole d’Acy et les vignerons 
professionnels de la commune vous 
présenteront leurs activités autour 
d’une dégustation de vin local. 
V is i te  assurée par  un guid e -
conférencier du service Ville d’art 
et d’histoire, l’association Mémoire 
viticole d’Acy et les vignerons 
professionnels d’Acy.
RV école Charles Chevallier, Acy 
(49.359612, 3.415584)

BERZY-LE-SEC
VISITE DU CHANTIER DU CHÂTEAU
Samedi à 14 h 30 et 16 h 30
Vestiges des XIIe et XVIe siècles,  
le château de Berzy-le-Sec a subi 
de graves dommages en 1918. 
L’ASPAM, créée en 1998, a entrepris 
la restauration de ce patrimoine 
en respectant les  savoir-faire 
traditionnels. Venez échanger avec les 
bénévoles qui vous vous proposeront 
même quelques démonstrations.
Visite assurée par le président de 
l’association, Bruno Lestrat
Sur inscription, places limitées
RV entrée du château, Berzy-le-Sec 
(49.333123, 3.311927)

CROUY
UN HABITAT INNOVANT : 
L’ÉCOQUARTIER
Samedi à 15 h 30  
et dimanche à 14 h 30 
La préservation de l’environnement 
ainsi que la gestion raisonnée des 
ressources naturelles et énergétiques 
sont au cœur des problématiques 
contemporaines. Les écoquartiers 
prennent en compte ces enjeux dans la 
construction de la ville de demain. Afin 
de mieux comprendre ces nouvelles 
formes urbaines et d’habitat, venez 
découvrir le projet passionnant de 
Crouy.
Visite assurée par la SEDA, aménageur 
maître d’ouvrage du projet 
RV Base vie d’Eiffage, rue du pressoir 
Chevallier (49.394262, 3.342313)

MERCIN-ET-VAUX
Les Bains du Lac,  
une belle gestion des ressources
Samedi et dimanche à 15 h
Laissant entrevoir les traces du passé, 
le complexe aquatique des Bains du 
Lac se veut exemplaire en matière de 
gestion des énergies tout en offrant 
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une multitude d’activités pour tous. 
De la terrasse au sous-sol, venez 
découvrir ce bâtiment.
Visite assurée par les agents du 
complexe aquatique. Sur réservation 
au CIAP : 03 23 93 30 56
RV allée des Bains du Lac, Mercin-et-
Vaux (49.380920, 3.299475)

NOYANT-ET-ACONIN
LES CARRIÈRES DE NOYANT 
Samedi à 9 h et à 10 h 30
Les carrières de pierre calcaire 
ont été exploitées localement 
dès le Moyen-Âge pour construire 
maisons, églises ou châteaux tel 
que le donjon de Septmonts. Les 
carrières de Noyant font partie des 
rares carrières souterraines encore 
en activité. Cette visite vous fera 
découvrir un savoir-faire traditionnel 
et le parcours de transformation de 
la pierre, de la galerie souterraine 
à l’atelier de sciage. L’accueil et la 
visite seront assurés par le directeur 
du site, Emeric de Kervenoaël. 
Visite sur inscription au CIAP :  
03 23 93 30 56 (nombre de places 
l imitées).  Chaussures fermées 
obligatoires. 
RV Le Mont Blanc Noyant-et-Aconin 
(49.341601, 3.353663)

ENTRE DEUX CHÂTEAUX À VÉLO
Samedi 17 septembre à 14 h 30
Ce parcours à vélo permet de découvrir 
la commune de Noyant-et-Aconin et 
l’histoire locale. Si vous prenez votre 
vélo, les VTC sont conseillés. La petite 
montée s’effectue sans problème 
avec un vélo électrique. Les Cyclovis 
vous attendent au départ. Visite 
sur inscription inscription au CIAP :  
03 23 93 30 56 (nombre de places 
limitées). 
RV Station Cyclovis  
Les trois clochers, Noyant-et-Aconin  
(49.333231, 3.328169)

POMMIERS
SEVE MOBILIER : RECYCLER  
LE BOIS EN MEUBLE DESIGN
Samedi 17 à 14 h 30 et 16 h 30
SEVE mobilier recycle le bois collecté 
en Hauts-de-France et Ile-de-France 
en meubles design, solidaires et 
écologiques. Découverte des coulisses 
de l’atelier ! Guidés par des salariés 
et bénévoles de l’association le Bois 
de deux mains, découvrez le travail 
du bois, apprenez à reconnaître les 
différentes essences et initiez-vous 
aux principes de l’économie circulaire.
RV : 150 route de Compiègne 
(49.382017, 3.296763).
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SEPTMONTS
LA TERRE EST COMPOSÉE  
DE COQUILLAGES ! 
Samedi 17 septembre à 10 h
Le patrimoine naturel de l'Aisne 
est généreux par sa diversité, avec 
un sous-sol gorgé d’histoire dont 
l’origine, visible à Septmonts, remonte 
à 55 millions d’années. Des traces 
géologiques et paléontologiques 
apparaissent naturellement dans le 
parc du château au gré des courbes 
de niveau, ou encore mis au jour par 
l'action de l'homme au travers du 
bâti architectural calcaire. Quelques 
surprises fossilisées vous attendent !
Le parcours sera assuré par Arnaud 
Leroy, paléontologue amateur 
RV entrée du parc du château 
(49.335117, 3.358523)

L’ASSOCIATION DES AMIS DE 
SEPTMONTS VOUS ACCUEILLE 
TOUT LE WEEK-END POUR  
LA VISITE DU DONJON  
ET DE L’ÉGLISE DU VILLAGE

SERCHES
ÉGLISE DE SERCHES
Dimanche à 14 h et à 16 h
Venez découvrir l’église Saint-Crépin 
saint-Crépinien de Serches. 
Cet édifice possède un mobilier 
remarquable : une statue de la Vierge 
à l’Enfant du XIIIe siècle et un maître-
autel du XVIIIe siècle provenant de 
l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes.
Le parcours sera réalisé par un guide-
conférencier du service Ville d’art et 
d’histoire.
RV Eglise de Serches  
(49.339557, 3.449152)

LÉGENDES DU SOISSONNAIS
Dimanche 18 à 15 h
L’association Conte et Raconte vient 
vous dévoiler quelques légendes du 
Soissonnais. Pour les petits et les 
grands ! L’activité sera assurée par 
Chantal Duraffourd de l’association 
Conte et Raconte en Soissonnais
RV église Saint-Crépin-et-Saint-
Crépinien, Serches  
(49.339557, 3.449152)

SOUVENEZ-VOUS DU 8 AOÛT 1918
Dimanche 18 à 16 h
Une randonnée pour découvrir Serches 
et Ciry-Salsogne, et se souvenir du  
8 août 1918, date emblématique dans 
l’histoire de la commune.
Ce parcours sera réalisé par Arnaud 
Lebegue et Jérôme Buttet, membres 
de l'association Souvenir Français.
RV sur le parking du cimetière  
de Serches.
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VAUXREZIS
EGLISE DE VAUXREZIS 
OUVERTE DE 10H À 18H
VISITES GUIDÉES
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre à 11 h et à 15 h
Découvrez l’église de Vauxrezis  
(XIIe siècle) et ses particularités qui 
ont permis de la qualifier « d’édifice 
remarquable ». Le maire de Vauxrezis 
et ses adjoints partageront avec 
vous leur expérience du chantier de 
restauration achevé en mars 2022. 
RV dans l’église Saint-Maurice-
d’Agaune, Vauxrezis  
(49.413775, 3.279600)

EXPOSITION ENSEMBLE SAUVONS 
NOTRE PATRIMOINE 
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h 
L’exposition présente l’histoire du 
village, depuis le néolithique, et 

l’évolution de l’église au cours des 
siècles jusqu’à l’engagement de la 
commune dans la restauration de ce 
bijou architectural. 
RV église Saint-Maurice-d’Agaune, 
Vauxrezis (49.413775, 3.279600)

À LA DÉCOUVERTE DES SITES 
HISTORIQUES DE VAUXREZIS
Dimanche à 9 h 
Découvrez grâce à un parcours 
pédestre de 9 km, les principaux 
sites historiques de la commune : 
dolmen de la Pierre Laye, Chaussée 
Brunehaut, ancienne ligne de chemin 
de fer, maisons troglodytes, lieu 
de mémoire de la Première Guerre 
mondiale. 
Le parcours sera assuré par les 
conseillers municipaux de la commune 
de Vauxrezis. 
RV église Saint-Maurice-d-Agaune, 
Vauxrezis (49.413775, 3.279600)

UN DOLMEN, MAIS QU’EST-CE  
QUE C’EST ? 
Samedi 17 septembre à 16 h
Rare vestige du néolithique, le dolmen 
de la Pierre Laye reste un mystère. 
Quelle est sa vocation ? Que nous 
raconte-t-il ? On vous propose de 
révéler les dernières recherches qui 
ont été menées. 
La visite sera assurée par les conseillers 
municipaux de la commune de 
Vauxrezis.
RV dolmen de la Pierre Laye, 
Vauxrezis (49.430808, 3.289727)
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«  NOS PATRIMOINES CULTUREL  
ET NATUREL SONT DEUX  
SOURCES IRREMPLAÇABLES  
DE VIE ET D’INSPIRATION. »
UNESCO, Convention de 1972

Laissez-vous conter 
Soissons, Ville d’art  
et d’histoire…
… en compagnie d’un guide 
conférencier agréé par le 
Ministère de la Culture et de 
la Communication. Passionné 
par sa ville, le guide vous
accueille et vous donne toutes 
les clefs pour découvrir et 
apprécier Soissons au fil de 
ses rues, ses monuments,  
ses quartiers… Le guide est  
à votre écoute, profitez
de ce moment privilégié !

Le service de l’architecture 
et du patrimoine coordonne 
les initiatives de Soissons,  
Ville d’art et d’histoire.  
Il propose toute l’année des 
animations et des visites pour 
les habitants et les scolaires. 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour un programme adapté.

Soissons appartient au 
réseau national des Villes  
et Pays d’Art et d’Histoire
Le Ministère de la Culture  
et de la Communication, 
direction générale des 
patrimoines, attribue 
l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’Histoire aux 
collectivités locales qui 
animent leur patrimoine.  
Il garantit la compétence  
des guides conférenciers  
et des chargés de projets. 
Aujourd’hui,  le réseau  
vous offre son savoir-faire  
sur toute la France.


