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Vendredi 15 octobre 
« LEVEZ LES YEUX »  
SPÉCIAL SCOLAIRES
La journée du vendredi est plus particu-
lièrement réservée au public scolaire. 
Les ministères de la Culture et de l’Édu-
cation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports reconduisent l’opération « Levez 
les yeux ! ». 
Une journée hors les murs où les élèves 
accompagnés de leurs enseignants 
partent à la découverte d’édifices et 
de quartiers pour apprendre à lire 
l’architecture.

LE PROGRAMME :
■ Levez les yeux vers la cathédrale
Un après-midi à la rencontre des métiers : 
l’architecte, le vitrailliste, le conducteur de 
travaux, le tailleur de pierre…
■ Tendez l’oreille vers la Cité de la 
musique et de la danse
Une architecture contemporaine  
entièrement au service du son, pour le 
plaisir des sens.
■ C’est quoi la ville ?
Une maquette en bois à construire en 
réfléchissant sur les fonctions de la ville.
■ Au cœur du chantier
Se retrouver plongé dans l’ambiance 
d’un chantier de cathédrale au 
Moyen-Age.
■ C’est toi l’architecte
Comprendre les techniques de construc-
tion d’une abbaye au Moyen Age et 
aller à la rencontre des ouvriers qui y  
travaillent aujourd’hui.
Renseignements et réservation au CIAP

LES JOURNEES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE
VIVRE ENSEMBLE
De quelle façon l’architecture peut-elle favoriser le vivre 
ensemble dans des sociétés soumises à de nombreux défis  
et fragilisées par la crise sanitaire ?  
La 6e édition des Journées nationales de l’architecture met 
cette problématique à l’honneur.



FACE  
À LA ROSE  
DE LA  
CATHÉDRALE

Samedi 16 octobre à 10 h,  
10 h 45 et 11 h 30 et à 14 h,  
14 h 45, 15 h 30 et 16 h 15
RV sur le parvis de la cathédrale avec 
votre guide et laissez-vous guider.
La tempête Egon en 2017 a donné 
naissance au plus spectaculaire des 
chantiers que Soissons ait connu 
depuis bien longtemps. Ce chantier 
nous a appris à mieux connaître la 
cathédrale et a réuni des compétences 
et savoir-faire de haute volée. Nous vous 
invitons à accéder exceptionnellement 
au chantier de la rose pour en découvrir 
la phase finale : le remontage des 
vitraux dans les remplages de pierre. 
Vous serez en compagnie de l’architecte 
en chef des Monuments historiques, 
de l’ingénieur chargé du suivi de 
l’opération, du conducteur des travaux 
de maçonnerie pierre de taille et de 
sculpture, de la vitrailliste.
En partenariat avec la DRAC des Hauts- 
de-France et les entreprises œuvrant sur 
le chantier.
Cette visite est très réglementée,  
les réservations au CIAP sont obligatoires.

Dimanche 17 octobre à 15 h
UN CHANTIER EN COURS,  
LA FUTURE MAISON  
DES ASSOCIATIONS
RV sur le parking à l’angle de la rue de 
l’Arquebuse et du Boulevard Gambetta
Sur le site d’une ancienne enseigne 
commerciale s’élèvent les murs 
d’un projet pour tous : la future 
Maison des Associations. Retour 
sur les composantes d’un chantier,  
de sa conception à sa réalisation. 

Samedi 16 et dimanche 17  
à 15 h
UN ILÔT CACHÉ DANS MAUPAS
RV devant la Caisse d’Epargne,  
8 avenue Winston Churchill
Les maisons de l’architecte Yves Gasnier 
se sont faites une place, discrètement, 
derrière les immeubles du quartier 
de Maupas. Uniques en leur genre à 
Soissons, elles seront présentées par 
une de leurs habitantes.



Samedi 16 octobre à 15 h 
LA CITÉ DE LA MUSIQUE  
ET DE LA DANSE,  
C’EST ARCHI BIEN
RV devant les bassins  
de l’esplanade Gouraud 
Comprendre l’architecture des lieux  
en y associant tous ses sens.

Dimanche 17 octobre à 9 h 30
LE RUNNING DES BAINS DU LAC
RV aux Bains du Lac 
A l’aube de cet automne, les Bains du Lac 
lancent leur premier jogging découverte. 
Cette initiative partagée avec l’Office de 
tourisme et le service de l’architecture 
et du patrimoine propose une escapade 
mêlant forme, bien-être et culture. 
Pour cette première, nous avons choisi 
un site qui lui aussi propose du rythme ! 
Allez hop, petits pas jusqu’à l’esplanade 
de la Cité de la Musique et de la Danse, 
au retour, les bienfaits de la balnéo vous 
attendent.
Conditions d’accès et réservations aux BDL :  
03 23 96 66 00

Dimanche 17 octobre à 11 h
ET SI ON VISITAIT  
UNE STATION-SERVICE ?
RV devant la gare de Soissons
Elle est l’une des dernières de la série 
conçue par l’architecte Jean Prouvé en 
1969. Retour sur cette aventure qui s’ins-
crit dans le quartier de la gare actuelle-
ment en pleine mutation.

Informations et réservations :
Service de l’architecture et du patrimoine
Soissons, Ville d’art et d’histoire 
Centre d’interprétation de l’architecture  
et du patrimoine
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tél : 03 23 93 30 56
patrimoine@ville-soissons.fr

 architectureetpatrimoine 


