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Le printemps est certainement la plus belle des saisons. Le printemps est 
une invitation à changer nos habitudes. Le service de l’architecture et du 
patrimoine se prépare également à étendre son terrain de jeu jusqu’alors 
réservé aux limites de la Ville.

Vous trouverez désormais dans ses lignes, quelques escapades qui vous 
emmèneront sur les routes des 27 communes qui forment GrandSoissons 
Agglomération. Paysages, découvertes patrimoniales, histoires, 
rencontres, ce grand territoire nous ouvre ses portes et nous permettra 
un jour de devenir un très beau Pays d’art et d’histoire. 
La rencontre d’artisans d’art à l’église de Vauxrezis ouvre le bal.

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

 patrimoinesoissons 
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À VAUXREZIS
Vendredi 1er avril  
à partir de 18 heures 
Inauguration des 
Journées européennes 

des métiers d’art et de la fin 
du chantier de restauration de 
l’église Saint-Maurice-d’Agaune. 

Samedi 2 et dimanche 3 avril  
de 10 h 00 à 18 h 00  
EXPOSITION DES ARTISANS D’ART
Un week-end festif à la rencontre 
des artisans d’art et des entreprises 
qui ont participé à la restauration de 
l’église de Vauxrezis. Venez découvrir 
ces métiers de passion : maître-ver-
rier, doreur sur bois, restauratrice de 
tableaux, artiste peintre, ébéniste, 
céramiste, tailleur de pierre, charpen-
tier… Les artisans exposeront aussi 
leurs créations.
Avec la participation des artisans  
d’art Laurence Weber, Christophe 
Queré, Marc Albert, Marie Poiret, 
Sylvie Ballard-Brémont, Bastien 
Levêque, des entreprises Lelu et 
Léon Noël  et du chantier d'insertion 
"Petit patrimoine" de GrandSoissons 
Agglomération.

RENDEZ-VOUS
JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART
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Logis des hôtes  / Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 
Reconstitution 3D

EXPOSITION "ENSEMBLE  
NOTRE PATRIMOINE"
Comment tout un village s'empare 
d'un projet face à la grande nécessité 
de restaurer l'église, une exposition 
le raconte ! Retour sur le chantier et 
ses anecdotes avec les entreprises 
présentes.

Samedi 2 et dimanche 3 avril  
à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 00
VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE 
SAINT-MAURICE-D’AGAUNE 
Le projet de restauration de l’église 
a été ces derniers mois au cœur des 
actions de la municipalité. 
Le maire et l'équipe municipale sont 
vos guides pour une découverte  
inédite de l'église restaurée.

Samedi 2 avril
NOS MAINS À L’UNISSON 
Démonstrations des savoir-faire 
d’excellence 
• L’ébéniste Bastien Lévêque, à 11 h 00
• La restauratrice de tableau Sylvie 
Ballard-Brémont à 15 h 30

Dimanche 3 avril
NOS MAINS À L’UNISSON 
Démonstrations des savoir-faire 
d’excellence 
• Le tailleur de pierre Christophe  
Queré à 15 h 30
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SOISSONS EN LUMIÈRES
À partir du 13 mai,  
à la tombée de la nuit
Depuis le mois de décembre, nos cinq 
personnages, passeurs de l’histoire de 
Soissons, ont peaufiné leur rôle et sont 
désormais prêts à faire vibrer de leurs 
récits les murs de nos monuments.  
À pied, à vélo avec les Cyclovis,  
laissez-vous surprendre par la 
magie des images projetées sur 
l’hôtel de Ville, l’abbaye Saint-Léger, 
l’église Saint-Pierre, le Pavillon des 
Arquebusiers et la Cité de la Musique 
et de la Danse.
Libre accès.

SOISSONS  
MONUMENTAL !

LA CATHÉDRALE  
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. En descendant, arrêt 
dans la tribune nord pour un regard sur 
la rose restaurée (à partir du 15 mai).
5 € par personne, déconseillé aux moins de 
6 ans. Possibilité de ne faire que la montée à 
la tour à 14 h 45 - 3 €/personne, déconseillé 
moins de 6 ans.

Tous les jours à partir du 24 avril
Allons voir si la rose…
RV à l’entrée de la nef de la cathédrale
Retour sur un chantier exemplaire, 
dans le respect de l’architecture 
gothique mais avec le savoir-faire 
du XXIe siècle. Exposition photos à  
l’entrée de la nef.
Gratuit.
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À partir du 15 mai, les mercredis, 
vendredis et dimanches à 16 h 00
La rose s’offre à vous 
RV à l’entrée de la nef de la cathédrale
Accès à la tribune sud de la cathédrale, 
à deux pas de la rose. Visite commen-
tée sur le vitrail et sa restauration.
Sous réserve du contexte du chantier. 
5 € par personne. Déconseillé aux moins  
de 6 ans.

L’ABBAYE 
SAINT-JEAN-DES-VIGNES
Tous les samedis à 16 h 00 
L’abbaye Saint-Jean-des-Vignes 
RV au Ciap à l’entrée du site
Visite de la plus grande abbaye  
augustinienne du nord de la France.
5 € par personne.

Tous les jours de 14 h 00 à 17 h 00
L’abbaye Saint-Jean-des-Vignes 3D
RV au CIAP,  
abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Nous vous proposons de découvrir 
l’abbaye telle qu’elle existait au XVIIe 

siècle, grâce à une reconstitution 3D 
époustouflante !
À partir de 10 ans. 5 € par personne. 

SAINT-MÉDARD,  
L’ABBAYE RÉVÉLÉE
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 dans le temps et dans l’es-
pace ! Sur place, accompagné de votre 
guide, découvrez l’abbaye telle qu’elle 
existait au XVIIIe siècle grâce à un ingé-
nieux système et votre smartphone.
5 € par personne.
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Vendredi 13 mai après-midi 
et samedi 14 mai toute la journée
HONNEUR AUX ARMES
RV à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Des passionnés d’escrime ancienne 
choisissent un cadre d’exception 
pour promouvoir leur discipline : 
le combat avec des armes historiques. 
L’abbaye en toile de fond, les adver-
saires multiplient les fi gures d’attaque 
et de défense avec une maîtrise de soi 
impressionnante. Entre leurs séances 
de tournage, pour faire durer le plaisir 
sur leur chaîne Youtube, vous pourrez 
aller à la rencontre de cette discipline 
méconnue et spectaculaire !
Gratuit.

Vendredi 13 mai à 16 h 00 
DÉMONSTRATION D’ÉPÉE-BOCLE
RV dans le réfectoire
Plongez au cœur du XIVe siècle dans 
le cadre grandiose du réfectoire de 
l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes.
Gratuit.

EN GARDE !

Mercredi 8 juin à 17 h 30
VISITE SURPRISE
RV place Saint-Médard
C’est la Saint-Médard ! 
S'il pleut à la Saint Médard, il pleuvra 
40 jours plus tard ! Même s’il pleut, 
vous serez à l’abri dans la crypte 
séculaire de l’abbaye. Suivez votre 
guide et laissez-vous surprendre !
Accès libre sur réservation.

Mercredi 8 juin à 19 h 00 
SAINT-MÉDARD 3D, 
VIVEZ L’AVENTURE !
RV au centre social Saint-Waast, 
salle polyvalente
Un an de collaboration et d’échanges 
a permis de relever les murs de 
l’abbaye, les uns après les autres pour 
vous présenter ce résultat impression-
nant. Comment s’y est-on pris ? Retour 
sur cette aventure avec l’historien 
de l’architecture Christian Corvisier, 
l’archéologue Denis Defente, le scéno-
graphe Alain Grumelart et l'historien 
Denis Rolland.
Accès libre sur réservation.
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Samedi 14 mai à 10 h 30
COMBAT AU SABRE DE CAVALERIE 
NAPOLÉONIEN
RV dans le grand cloître de l’abbaye
Le cloître de l’abbaye résonnera des 
coups de sabre napoléonien, arme 
caractéristique du début du XIXe 
siècle.

Samedi 14 mai à 16 h 00
EN ARMURE ET À L’ÉPÉE LONGUE
RV devant la tourelle d’enceinte  
à l’arrière du site
Retrouvez nos combattants au pied 
des murailles pour défendre la  
place ! Un combat spectaculaire en 
armure et à l’épée longue (XVe et 
XVIe siècles) au pied de la tourelle  
d’enceinte fraîchement restaurée.

À partir du 1er juin 2022
LA TOUR PREND GARDE !
Rv au pied de la tour d’enceinte
Exposition
Vous l’aurez sans doute remarqué, 
la tourelle d’enceinte de l’abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes a quitté sa 
chrysalide qui l’enveloppait ces der-
niers mois. Tour de défense, tour de 
guet, sa fonction évolue à travers le 
temps. Sa restauration laisse visible 
les traces archéologiques, souvenirs 
du passé. Une exposition en plein air 
vous permet de découvrir les multi-
ples formes et fonctions de toutes les 
tours de l’abbaye. A partir du 1er juin, 
la visite guidée du site abbatial com-
prendra l’accès intérieur de la tourelle 
d’enceinte.
Accès libre.
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LES GRANDS 
RENDEZ-VOUS 
DE LA CULTURE 
ET DU  
PATRIMOINE
Les manifestations 
nationales

Samedi 14 mai de 18 h 00 à minuit
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Le programme national « La Classe, 
L’œuvre » met en scène le jeune 
public inspiré par l’exposition Deus 
ex Machina ou par les collections 
municipales. D’autres élèves, ceux de 
la Cité de la musique et de la danse, 
accompagnent musicalement la soi-
rée. Au musée Saint-Léger et à l’Arsenal 
Saint-Jean, profitez des visites guidées 
thématiques. « Effleurons la Rose »  
est quant à lui un programme dédié 
aux publics en déficience visuelle.

Samedi 4 et dimanche 5 juin
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Les jardins face au changement 
climatique
Chaussures de randonnée aux pieds, 
c’est une aventure au naturel qui 
vous attend tout le week-end : jeux 
de pistes à Belleu, Soissons, randon-
nées sur quelques sites gérés par le 

SPÉCIAL  
VACANCES  
DE PRINTEMPS
La ville aux enfants

Mardi 12 avril à 14 h 30
QUI A CONSTRUIT LA CATHÉDRALE ?
RV devant la cathédrale
Retour au Moyen-Age pour une visite 
enquête dans la cathédrale, à la 
recherche de messages secrets…
5 €/personne.

Vendredi 15 avril à 14 h 30
LES PLUS BELLES LÉGENDES  
DE SOISSONS
RV devant la cathédrale
Découvrir Soissons au travers de  
ses récits les plus fantastiques !
5 €/personne.

Mardi 19 avril à 14 h 30
QUI ÉTAIT SAINT MÉDARD ?
RV place Saint-Médard
Une visite adaptée aux plus jeunes 
pour apprendre l’histoire de l’abbaye 
Saint-Médard en s’amusant.
5 €/personne.
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Conservatoire des espaces naturels, 
découverte de la nature en ville, 
conférence-rencontre sur le thème  
de l’année…
Un programme riche et complet vous attend 
au CIAP et à l’Office de Tourisme au mois  
de mai.

Du vendredi 17  
au dimanche 19 juin
JOURNÉES EUROPEENNES  
DE L’ARCHÉOLOGIE
Trois jours consacrés aux découvertes 
et pratiques archéologiques, et vous 
vous en doutez, Soissons est en bonne 
place. Les lignes suivantes autour du 
théâtre antique de Soissons sont une 
mise en bouche, nous vous attendons 
début juin au CIAP et à l’Office de 
tourisme pour retirer le programme 
complet.

Vendredi 17 juin à 17 h 00
INAUGURATION DE LA MAQUETTE 
D’INTERPRÉTATION DU THÉÂTRE 
ANTIQUE DE SOISSONS
Ce projet a été lauréat du budget 
participatif 2021 : rendre le théâtre 
antique aux Soissonnais. Difficile en 
effet d’imaginer ce théâtre monumen-
tal dans notre ville. Après une année 
de concertation, c’est une maquette 
d’interprétation qui est retenue. Vous 
la découvrirez au revers du théâtre 
antique, sur le boulevard Jeanne d’Arc !

Samedi 18 et dimanche 19 juin  
de 14 h 00 à 18 h 00
RV rue du théâtre romain
LE THÉÂTRE ANTIQUE  
VOUS OUVRE SES PORTES
L’association Anima theatri œuvre pour 
une meilleure connaissance de ce site 
exceptionnel. Retrouvez-la pour des 
visites, des échanges, des découvertes, 
des animations. Pour les enfants, une 
maquette pédagogique permettra de 
mieux comprendre le fonctionnement 
d’un théâtre.
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« LE TEMPS MET TOUT  
EN LUMIÈRE. »
Thalès, mathématicien et philosophe grec  (-625-547)

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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