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La nouvelle année commence, des chantiers se terminent. Nous vous 
invitons à retrouver les essentiels du patrimoine dans des conditions 
adaptées aux frimas de l’hiver : des formules en intérieur ou des visites 
de monuments dynamiques !
Février, saint Valentin oblige, sera tourné vers les amours. Venez découvrir 
les multiples expressions de notre patrimoine autour de ce thème et 
profitez-en pour ouvrir votre cœur dans nos ateliers.
Les beaux jours pointent leur bout du nez en mars, l’occasion de reprendre 
l’habitude de nos balades urbaines, à la découverte de nos commerces de 
centre-ville qui se font une beauté.
Envie de bouger ? Retour sur les sports qui ont marqué Soissons et 
découverte de notre nouveau terrain de golf pédagogique urbain. 
Mais qui dit printemps, dit fleur. Celle que nous avons voulu mettre à 
l’honneur en ce mois de mars trône sur notre blason : la fleur de lys.

Le service de l’architecture et du patrimoine et les guides vous invitent 
à venir partager ce programme et vous souhaitent un très beau début 
d’année.

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
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Tous les dimanches à 14 h 30 
LA CATHÉDRALE SAINT-GERVAIS 
SAINT-PROTAIS AVEC MONTÉE  
À LA TOUR  
RV à l’entrée de la cathédrale
Visite clin d’œil de la cathédrale  
de Soissons et découverte de la ville 
du haut de la tour. 
5 € par personne.  
Déconseillé aux moins de 6 ans.

Tous les samedis à 14 h 30 
L’ANCIENNE ABBAYE ROYALE 
SAINT-MÉDARD ET SA CRYPTE
RV place Saint-Médard,  
devant la porte fortifiée
Un voyage au temps des carolingiens 
et des descendants de Clovis avec 
accès aux chapelles et caveaux de la 
crypte. 5 € par personne.

Samedi 22 et 29 janvier à 18 h
LA CRYPTE DE L’ABBAYE SAINT-
MÉDARD À LA LAMPE TORCHE !
RV place Saint-Médard,  
devant la porte fortifiée 
Ce monument qui renferme les plus 
vieux souvenirs de Soissons prendra 
un tout autre relief éclairé à la lampe 
torche. Venez partager ce moment 
hors du temps.
7 € par personne. Places limitées, pensez  
à vous inscrire au Ciap (03 23 93 30 56).

RENDEZ-VOUS
LES VISITES DU PATRIMOINE  
EN HIVER
Bonnet sur la tête, bien couvert ou au chaud dans nos murs,  
commencez l’année avec les essentiels !
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Tous les samedis à 16 h 
Tous les jours pendant  
les vacances de février 
L’ABBAYE SAINT-JEAN-DES-VIGNES  
RV au CIAP,  
abbaye Saint-Jean-des-Vignes
En ces temps d’hiver, nous vous invi-
tons à rester bien au chaud et vous 
proposons de découvrir l’abbaye telle 
qu’elle existait au XVIIe siècle, grâce à 
une reconstitution 3D époustouflante ! 
5 € par personne. 

Visites ludiques à l’abbaye 
Tous les jours
LE PRISONNIER DU TEMPS
RV au CIAP,  
abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Jeu sur tablette en extérieur, à partir 
de 8 ans. Mort au XVIIe siècle, frère 
Jean erre toujours dans l’abbaye, 
comme prisonnier de ses murs. Son 
esprit ne parvient pas à s’en libérer. 
A l’aide d’une tablette, il vous faut 
délier ses liens afin qu’il poursuive 
son chemin.
5 € par personne, sans réservation.

Tous les mercredis, vendredis  
et samedis après-midi. 
RV au CIAP,  
abbaye Saint-Jean-des-Vignes 
ESCAPE GAME, LES OMBRES  
DU CELLIER 
Rendez-vous avec le maître des jeux 
dans la pénombre du cellier, nous 
espérons que vous pourrez en sortir…
Renseignements au CIAP au 03 23 93 30 56 
20 € par personne, à partir de 10 ans  
(gratuit moins de 12 ans).

Logis des hôtes  / Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 
Reconstitution 3D
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Cité de la Musique et de la Danse
Vendredi 28 janvier  
à partir de 18 h 
LA NUIT DES CONSERVATOIRES
RV à la Cité, 9 allée Claude Debussy 
Cette 9e édition vous invite à découvrir 
chaque recoin de la Cité de la Musique 
et de la Danse de Soissons : des lieux 
qui sont danse, théâtre, musique, à la  
rencontre joyeuse de tous ceux qui 
font vivre ce lieu magique.
Accès libre.

Musées de Soissons (musée 
d'art et d'histoire Saint-Léger, 
Arsenal Saint-Jean et chapelle 
Saint-Charles)
Dimanche 30 janvier de 14 h à 19 h
CLÔTURE DE L’EXPOSITION 
DEUS EX MACHINA
RV à partir de 14 h, à l'Arsenal, 
site de Saint-Jean-des-Vignes,  
puis à partir de 17 h, au musée d’art 
et d’histoire Saint-Léger (2 rue de la 
Congrégation)
Des ateliers ludiques et éducatifs iné-
dits pour tous, des visites interactives, 
des animations spectacles, un concert 
de musique assistée par ordinateur… 
Programme complet disponible aux 
musées d’art et d’histoire Saint-Léger. 
Accès libre.
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Mercredi 9 février à 14 h 30
UN AMOUR D’ABBAYE !
RV au CIAP,  
abbaye Saint-Jean-des-Vignes,  
tout public et enfants à partir de 6 ans
Incontournable lieu de rendez-vous 
pour les amoureux, l’abbaye Saint-
Jean-des-Vignes vous ouvre son cœur 
et attend les vôtres… Un atelier plein 
de créativité vous est réservé !
7 € par personne.

Dimanche 13 février à 15 h
AVEC LES DAMES DU TEMPS JADIS
RV place Saint-Médard
Héloïse et Abélard, un des plus 
célèbres couples d’amoureux au 
monde, nous attendent au pied de 
la crypte de l’abbaye Saint-Médard.  
Leur histoire, mêlée à la balade des 
dames du temps jadis, vous entraîne 
à travers les galeries de la crypte 
dans une délicieuse promenade 
romantique.
7 € par personne.

LE TEMPS  
DES AMOURS
Après les Nuits de la lecture  
du 20 au 23 janvier sur l’injonction  
de Victor Hugo « Aimons toujours !  
Aimons encore ! », nous vous  
proposons quelques rendez-vous  
en amoureux…
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Mercredi 16 février à 14 h 30
LETTRES D’AMOUR
RV au CIAP,  
abbaye Saint-Jean-des-Vignes,
tout public et enfants à partir de 6 ans
Déclarer sa flamme par écrit ? Un 
grand classique ! Et l’abbaye Saint-
Jean-des-Vignes porte malgré elle 
quelques beaux exemples gravés 
dans ses pierres…  Ensemble, partons 
découvrir ces lettres d’amour d’hier et 
d’aujourd’hui et renouveler le genre en 
atelier. En vous inspirant des graffitis, 
collages et autres arts de la rue, venez 
clamer votre amour sur notre mur  
fictif. Qu’ils soient manuscrits, impri-
més, ou gravés, vous saurez à coup sûr 
trouver les mots !
7 € par personne.

Jeudi 17 février à 18 h
POUR L’AMOUR DE LA LIBERTÉ
RV au musée d’art et d’histoire  
Saint-Léger, 2 rue de la Congrégation 
L’étonnant destin du buste de femme 
noire de Jean-Antoine Houdon vous 
est présenté avant son départ pour les 
Etats-Unis. Cette œuvre sera analysée 
au prisme de son intérêt artistique et 
historique.
Gratuit. 
Réservation conseillée au 03 23 59 91 20.

Dimanche 20 février à 15 h
PARCOURS PASSION AU MUSÉE 
D'ART ET D'HISTOIRE
RV au musée d'art et d'histoire  
Saint-Léger, 2 rue de la Congrégation
Les multiples visages de l’amour dans 
les collections municipales. Laissez-
vous séduire par ce sentiment éter-
nel, source d’inspiration à travers 
les âges. Chaque œuvre est un récit 
intime, que l’on soit dieu ou déesse, 
roi ou reine, saint ou sainte, courtisan 
ou courtisane…
3 € par personne en sus du droit d’entrée.
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Dimanche 6 mars à 10 h 30
2022 ANNÉE OLYMPIQUE, 
SOISSONS VILLE DE SPORT !
RV devant l’ancienne piscine avenue 
du Mail
V o u s  s o u v e n e z - v o u s  q u ’ u n e 
Soissonnaise a été juge internationale 
aux JO de Séoul, Barcelone, Atlanta et 
Sydney ? Alors, rendez-vous devant 
l’ancienne piscine pour lire cette page 
passionnante de notre histoire et 
découvrir comment le sport a révélé 
la ville. Cerise sur le gâteau, ou plutôt 
balle sur le green, on vous emmène 
aussi sur notre tout nouveau terrain 
de golf pédagogique…
7 € par personne. 

Samedi 12 mars à 15 h
DEVANTURES D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI
RV 9 rue du Collège (maison du projet 
Cœur de ville)
Redonner une identité au centre-ville 
consiste aussi à adapter les façades 
des commerces à l’architecture du 
bâtiment dans lequel il s’inscrit. Nous 
vous proposons une petite prome-
nade urbaine, mêlant souvenirs des 
vieux commerces soissonnais à la 
mise en scène contemporaine de la 
rue. Rendez-vous donc devant le plus 
célèbre des commerces d’autrefois, 
celui du photographe André Vergnol, 
point de départ de notre parcours.
7 € par personne.

SOISSONS,  
MA VILLE
Balades urbaines
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Animations autour du blason 
de Soissons
Dimanche 20 mars à 14 h
LE RALLYE DU LYS
RV 3 place du cloître, tout public
En ce jour de printemps nous vous 
avons concocté un petit rallye autour 
du lys, l’autre symbole de notre ville, 
après le vase…  
Retrouvez notre maître des jeux au 
3 Place du Cloître pour le lancement 
de l’enquête. Vos pas vous mèneront 
à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes 
où le lauréat se verra remettre la 
vraie fleur de lys de l’abbaye…
5 € par personne, gratuit moins de 12 ans.

LE PAVÉ À LA FLEUR DE LYS 
DE SAINT-JEAN
RV au Ciap, abbaye Saint-Jean-des-
Vignes, en partenariat avec l’Aspam 
de Berzy-le-Sec
Fleur d’iris ou fl eur de lys ? De Clovis 
à Charles le Chauve, le symbole royal 
évolue. Le pavement à fleur de lys 
découvert à l’abbaye Saint-Jean-des-
Vignes est d’une rare élégance. Nous 
vous proposons de venir découvrir 
le pavement médiéval original ! Sur 
place, un artisan reproduira les gestes 
de sa fabrication, la fl eur de lys aura 
dévoilé ses secrets…
Gratuit.

LA BOUTIQUE 
DU CIAP !
Emporter avec soi un souvenir 
de Soissons, c'est garder en 
mémoire l'histoire exception-
nelle de cette ville.
À votre disposition au CIAP : 
-   l'ouvrage Soissons, une histoire 
d'avenir, 112 pages richement 
illustrées sur le patrimoine de 
la ville, Editions du Palais, 20 €

-  la brochure L'abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes, 
Éditions du Patrimoine, 8 €

-  dans la collection des monnaies 
de Paris, Clovis, l'hôtel de Ville, 
l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes, 
2 €
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PATRIMOINE  
EN MOUVEMENT 
Info Saint-Médard
L’abbaye Saint-Médard bientôt 
dévoilée !
Ce début d’année sera marquée par 
la découverte de l’abbaye Saint-
Médard dans son ensemble grâce à 
la reconstitution virtuelle réalisée 
par l ’association Historium en 
partenariat avec la Ville de Soissons et  
les historiens locaux. À suivre !

Info Cathédrale
Chantiers en cours !
Alors que le chantier de la rose vit 
ses dernières heures en ce début 
d’année 2022, celui des baies hautes 
du chœur et de la toiture de la 
cathédrale débute. Nous avons le 
projet de vous faire un retour sur 
ce chantier exceptionnel et vous 
permettre de voir la rose au plus près.  
À suivre…

En attendant, ce projet inspire 
d e u x  a r t i s t e s  e n  r é s i d e n c e 
artistique à Soissons, Carmen 
Pe r r i n  e t  V i r g i n i e  D e l a n n o y.  
À découvrir à partir du 15 mars au 
musée d’art et d’histoire Saint-
Léger, puis durant tout l'été 2022 
Pour visiter la cathédrale de chez soi, 
cliquez sur ce lien :
https://www.lesamis-cathedraledesoissons.
com/plan-3d

À la conquête du vase 
dans l'abbaye  
Saint-Léger
Quinze siècles se sont écoulés,  
le vase semblait disparu à jamais. 
Et pourtant, des recherches récentes 
ont permis de découvrir un manuscrit 
qui souligne les liens existant entre le 
célèbre objet et l'abbaye Saint-Léger. 
A vous de jouer ! (Flashez le QR code)



«J’AI DES SOUVENIRS DE VILLES, 
COMME ON A DES SOUVENIRS 
D’AMOUR.»
Valéry Larbaud, Les poésies de A.O. Barnabooth, 1913.

Laissez-vous conter 
Soissons, Ville d’art  
et d’histoire…
… en compagnie d’un guide 
conférencier agréé. 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 label Villes et Pays d’art 
et d’histoire est attribué 
par l’Etat, représenté par 
le préfet de région, aux 
collectivités locales qui, 
conscients des enjeux que 
représente l’appropriation de 
leur architecture et de leur 
patrimoine par les habitants,
s’engagent dans une 
démarche active pour la 
connaissance, la médiation 
et la valorisation.  
Aujourd’hui, le réseau  
vous offre son savoir-faire  
sur toute la  France
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