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VISITES
GUIDÉES
SOISSONS
MÉDIEVALE
Pendant environ une heure,
votre guide vous accompagne
à la découverte du patrimoine
soissonnais.

Tous les jours jusqu’au 15
septembre à 14h30

VISITE CLIN D’ŒIL DE LA
CATHEDRALE SAINT-GERVAIS
SAINT-PROTAIS
A l’entrée de la nef
Découvrez les particularités de la
cathédrale de Soissons qui en font un
édifice unique parmi les 6 cathédrales de
Picardie.

Tous les jours jusqu’au 15
septembre à 15H30

Tous les jours jusqu’au 31 août à
16h30.
Du lundi 10 juillet au vendredi 25
août à 14h30

VISITE DE L’ABBAYE
SAINT-JEAN-DES-VIGNES
Au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Le monument qu’il faut avoir vu à
Soissons ! Suivez la visite guidée pour
découvrir la richesse de l’abbaye et des
bâtiments qui l’entourent. Vous serez
étonnés du pouvoir évocateur de ce site
qui vous fait voyager dans le temps et
l’histoire.
Le lundi, en juillet et en août, circuit sur le
passé militaire de l’abbaye.

MONTEE A LA TOUR
A l’entrée de la nef
Gravissez les marches de la tour pour un
panorama exceptionnel sur Soissons.
Montée déconseillée aux moins de 6 ans.
Accès limité, il vaut mieux réserver.
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VISITES
ANIMEES ET
SPECTACLES
« LES JEUDIS DE
SAINT-JEAN »
Jeudi 6 juillet
LES PASSANTS DE SAINT JEAN
Compagnie Acaly
A 20H30, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Un condensé historique pour débuter
l’été : imaginez l’histoire mise sens dessusdessous au hasard d’une promenade. On
peut tour à tour rencontrer Victor Hugo,
un chanoine du XIIIe siècle, un tailleur de
pierre, tous vous parlent de l’amour qu’ils
ont pour cette abbaye hors norme.
Tout public, durée 1h30
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Jeudi 20 juillet

L’ABBAYE LA NUIT
Service de l’architecture et du
patrimoine
A 21H30, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Une visite qui sort des sentiers battus
pour découvrir autrement la majestueuse
abbaye soissonnaise. C’est la nuit qu’il est
beau de croire à la lumière disait le poète.
Venez vérifier par vous-même lors de cette
promenade dans les ruines de l’abbaye. Une
visite qui commence entre chien et loup et
qui finit quand tous les chats sont gris…
Tout public, durée 1h30

Jeudi 27 juillet
CONTES DE SOISSONS
Association Contes et raconte en
Soissonnais

A 20H30, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Navigant entre récit historique et
légendes, vies des saints et traditions
orales, la veillée contes puise son
inspiration dans l’histoire locale. Un
patrimoine immatériel particulièrement
riche à découvrir.
Tout public, durée 1 heure

Jeudi 3 août

CONCERT JAZZ NEW ORLEANS
Maman ne veut pas
A 20H30, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
C’est l’histoire d’une ville de Louisiane à
l’embouchure du Mississpi, la NouvelleOrléans (en souvenir du duc d’Orléans),
qui donne son nom à un nouveau
courant de jazz à la fin du XIXe siècle : le
jazz New-Orleans. Cette musique festive
battra son plein dans les bars, tavernes,
clubs, jusqu’à l’entrée en guerre des
Etats-Unis en 1917.
Tout public, durée 1h30

Jeudi 10 août
GUIGNOL ET LE PETIT POT DE
CONFITURE
Compagnie On regardera par la
fenêtre

A 20H30, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Un vrai Guignol venu tout droit de Lyon !
Ce spectacle de marionnettes à gaines,
joué dans un castelet original réunit
tromperies, coups de bâton autour de
Guignol, petit Maître et mademoiselle
Emilie. Rencontre avec la marionnettiste
à l’issue du spectacle.
Tout public, enfants à partir de 2 ans,
durée 40 minutes

Jeudi 17 août
CIRCUIT HISTORIQUE DANS LES
RUES DE SOISSONS
Service de l’architecture et du
patrimoine

A 20H30, départ abbaye
Saint-Jean-des-Vignes
En cette nuit d’été, promenade commentée dans les rues de Soissons, à la lueur
des réverbères…. Traversée des quartiers
anciens.
Tout public. Durée 1h30.

Jeudi 24 août
DANSES D’AUTREFOIS
Association Danses d’autrefois

A 20H30, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
La société de la fin du XIXe siècle et du
début du XXe siècle vue à travers la danse.
Des formes complexes avec alternances
de cavaliers jusqu’à la « scandaleuse »
valse, l’association Danses d’autrefois fait
revivre les danses de salon et les bals. Une
prestation costumée et commentée.
Tout public. Durée 1h30.
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LES ESTIVALES
EN FAMILLE
Pendant environ deux heures, votre
guide vous emmène au cœur du
patrimoine soissonnais : visites,
ateliers, excursions occuperont tous
vos après-midis du 10 juillet au 25
août 2017.
Places limitées, pensez à vous inscrire

Lundi 10 juillet à 14h30

ALLONS Z’ENFANTS
Quand l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes
fournissait le pain aux troupes, il y a cent
ans ! Un parcours original pour découvrir
l’occupation militaire du site. La visite se
termine à l’Arsenal, avec la présentation
des dessins de Henri Rouillon, soldat en
Soissonnais.
RV au CIAP (pour les adultes, prévoir un
euro pour l’entrée à l’arsenal)

Mardi 11 juillet à 14h30

VISITE DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE
Q u a n d a rc h i te c tu re et m u s i q u e
s’accordent… L’histoire débute devant
la Cité, lorsque le Parc Gouraud portait
le nom de caserne Jeanne d’Arc et se
poursuit dans les somptueux espaces
intérieurs conçus en 2015 par les
architectes Henri et Bruno Gaudin.
RV au CIAP Abbaye Saint-Jean-des-vignes,
tout public
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Mercredi 12 juillet à 14h30

TAILLER LA PIERRE
Atelier d’initiation à la taille de pierre :
apprenez à maîtriser les outils et les
gestes sur ce matériau emblématique du
Soissonnais.
RV au CIAP, Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public, enfants à partir de 8 ans

Jeudi 13 juillet à 14h30

FLEURS ET FEUILLES DE PIERRE
Colonnes et colonnettes de l’abbaye SaintJean-des-Vignes portent en leur sommet
des couronnes de feuilles, fleurs…. Après
observation dans le cloître, on se met au
travail pour imaginer et créer son propre
décor.
RV au CIAP Abbaye Saint-Jean-des-vignes
Tout public, enfants à partir de 4 ans

Lundi 17 juillet à 14h30

ALLONS Z’ENFANTS
Quand l’abbaye fournissait le pain aux
troupes, il y a cent ans ! Un parcours
original pour découvrir l’occupation
militaire du site. La visite se termine à
l’Arsenal, avec la présentation des dessins
de Henri Rouillon, soldat en Soissonnais.
RV au CIAP (pour les adultes, prévoir un
euro pour l’entrée à l’arsenal)
Tout public

Mardi 18 juillet à 14h30

PHOTO ET PATRIMOINE
Sortez des automatismes et ne laissez plus
votre appareil photo prendre vos clichés
à votre place. Après une introduction sur
les grands principes à connaître (vitesse
d’obturation, sensibilité, profondeur de
champ…), application sur le site inspirant
de Saint-Jean-des-Vignes afin que vos
photos de paysage et de patrimoine
reflètent réellement votre sensibilité.
RV au CIAP, Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public enfants à partir de 12 ans

Mercredi 19 juillet à 14h30

RESTAURER LES ÉGLISES RURALES
(CIRCUIT EN CAR)
Une excursion en car dans le sud

soissonnais pour visiter et découvrir à
Arcy-Sainte-Restitue l’ancienne chapelle
de Saint-Jean-des Vignes et à Branges, la
pittoresque église à flanc de coteau. Avec
la participation de l’Association « Archives
illustrées ».
RV au CIAP Abbaye Saint-Jean-des-vignes
Tout public

Jeudi 20 juillet à 14h30

PATRIMOINE ROMANTIQUE
La fin du XIXe siècle rêve le Moyen-Age.
Participez à ce circuit pédestre au départ
de l‘abbaye Saint-Jean-des-Vignes et
découvrez les plus belles réalisations néogothiques de Soissons.
RV au CIAP Abbaye Saint-Jean-des-vignes
Tout public

Vendredi 21 juillet à 14h30

DE SAINT-CRÉPIN À SAINT-CRÉPIN
Déambulation dans le quartier SaintCrépin, à la découverte de la petite
chapelle Saint-Crépin et de l’église
du même nom, œuvre de l’architecte
Guillaume Gillet disparu il y a tout juste
30 ans.
RV devant la chapelle, à l’angle de la rue
de Vic-sur-Aisne et de la rue Berthelot
Tout public
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Lundi 24 juillet à 14h30
ALLONS Z’ENFANTS
Quand l’abbaye fournissait le pain aux
troupes, il y a cent ans ! Un parcours
original pour découvrir l’occupation
militaire du site. La visite se termine à
l’Arsenal, avec la présentation des dessins
de Henri Rouillon, soldat en Soissonnais.
RV au CIAP
Tout public (pour les adultes, prévoir un
euro pour l’entrée à l’arsenal)
Mardi 25 juillet à 14h30
GARE AUX AUROCHS !
Ces ancêtres de nos bovidés sont entrés
dans l’abbaye… Suivez les conseils de
votre coach pour éliminer tout danger :
allumez le feu et préparez les propulseurs,
comme dans le temps…
RV au CIAP
Tout public, enfants à partir de 8 ans
Mercredi 26 juillet à 14h30
SECRETS D’HISTOIRE
Le site de Saint-Jean-des-Vignes regorge
de recoins propices pour cacher des
secrets ! Louisa vous attend pour les
retrouver et avec eux l’histoire de
Soissons !
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RV au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public, enfants à partir de 6 ans

Jeudi 27 juillet à 14h30
FRÈRE JACQUES ET LES ANIMAUX
FANTASTIQUES
En compagnie de Frère Jacques, partez
à la recherche des animaux sculptés
dans l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes et
découvrez de bien belles histoires…
RV au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public, enfants à partir de 6 ans
Vendredi 28 juillet à 14h30
DES BALLONS ET DES RAQUETTES
Comment le parc saint-Crépin est-il
devenu un haut lieu du sport pour les
Soissonnais ? Tennis, football, tir à l’arc,
aviron, des pratiques sportives de l’EntreDeux-Guerres à découvrir à l’occasion
d’un circuit à vélo (non fourni ! location
possible à l’Office de tourisme).
RV devant la Société nautique, avenue du Mail
Tout public, enfants obligatoirement
accompagnés, port du casque obligatoire
pour les moins de 12 ans, à partir de 8 ans

Lundi 31 juillet à 14h30

ALLONS Z’ENFANTS
Quand l’abbaye fournissait le pain aux
troupes, il y a cent ans ! Un parcours
original pour découvrir l’occupation
militaire du site. La visite se termine
à l’Arsenal, avec la présentation des
dessins de Henri Rouillon, soldat en
Soissonnais.
RV au CIAP (pour les adultes, prévoir un
euro pour l’entrée à l’arsenal)
Tout public

Mardi 1er août à 14h30
BÂTISSEURS EN HERBE

La découverte de l’abbaye Saint-Jeandes-Vignes, comme si vous étiez sur
un chantier du Moyen Age : mesure,
vocabulaire, matériaux… et utilisation
de la fameuse corde à 13 nœuds.
RV au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public, enfants à partir de 10 ans

Mercredi 2 août à 14h30
1673, J’ENTRE DANS L’ABBAYE !

Jeudi 3 août à 14h30
PAYSAGES DE GUERRE

A 20H30, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Visite de l’exposition à l’Arsenal : regards
croisés entre John le photographe qui sillonne aujourd’hui les champs de bataille
et Henri, combattant en 1915 dans le
Soissonnais.
RV à l’arsenal (pour les adultes, prévoir un
euro pour l’entrée au musée)
Tout public

Vendredi 4 août à 14h30
DES BAINS DU LAC AU MOULIN DE
CHEVREUX

Une sympathique promenade pédestre
sur la voie verte de Soissons. Vous traverserez des paysages insoupçonnés
et entendrez des histoires singulières
mettant en scène les grandes heures de
Soissons.
RV square de l’Ecureuil (Maupas)
Tout public, enfants à partir de 10 ans

Comme si vous y étiez ! Un atelier pour
donner du relief à la gravure la plus célèbre
de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes.
RV au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public enfants à partir de 9 ans
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Lundi 7 août à 14h30

ALLONS Z’ENFANTS
Quand l’abbaye fournissait le pain aux
troupes, il y a cent ans ! Un parcours
original pour découvrir l’occupation
militaire du site. La visite se termine à
l’Arsenal, avec la présentation des dessins
de Henri Rouillon, soldat en Soissonnais.
RV au CIAP (pour les adultes, prévoir un
euro pour l’entrée à l’arsenal)
Tout public

Mardi 8 août à 14h30

LA MAGIE DE L’ARGENTIQUE
A l’heure des selfies, de la photo
numérique jetable, retour vers un
passé plus que jamais d’actualité par
son intemporalité : le noir et blanc
argentique. C’est l’occasion d’apprendre
les grands principes de la prise de vue.
Après introduction, mise en pratique sur
le site inspirant de l’abbaye Saint-Jeandes-Vignes en jouant sur les contrastes
et les lumières et en faisant preuve de
créativité. Puis vient le moment magique
du développement…
RV au CIAP Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public, enfants à partir de 14 ans
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Mercredi 9 août

ABBAYE ET CRYPTE SAINT-MÉDARD
Elevée sur le tombeau de saint Médard,
l’abbaye doit sa renommée aux rois
mérovingiens, descendants de Clovis dont
la crypte a accueilli les sépultures. Visite
d’un monument en devenir…
RV 3 bis place Saint-Médard
Tout public, enfants à partir de 10 ans

Jeudi 10 août à 14h30

AINSI FONT…
Deuxième édition de cette initiation
passionnante au monde de la
marionnette. Sylvie Zzani vous emporte
dans ce petit monde curieux, imaginatif, à
vous de jouer ! Et ne manquez pas Guignol
ce soir.
RV au CIAP Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public, enfants à partir de 6 ans

Vendredi 11 août à 14h30

LE CHEMIN DES DAMES (CIRCUIT EN
CAR)
Il y a cent ans éclatait une des batailles
les plus meurtrières de la Grande Guerre.
Venez à la suite des « Dames » sur ce petit
chemin qui a tenu le monde en haleine.
RV au CIAP
Tout public enfants à partir de 10 ans

Lundi 14 août à 14h30

ALLONS Z’ENFANTS
Quand l’abbaye fournissait le pain aux
troupes, il y a cent ans ! Un parcours
original pour découvrir l’occupation
militaire du site. La visite se termine à
l’Arsenal, avec la présentation des dessins
de Henri Rouillon, soldat en Soissonnais.
RV au CIAP (pour les adultes, prévoir un
euro pour l’entrée à l’arsenal)
Tout public

Mercredi 16 août à 14h30

PHOTO ET PATRIMOINE
Sortez des automatismes et ne laissez plus
votre appareil photo prendre vos clichés
à votre place. Après une introduction sur
les grands principes à connaître (vitesse
d’obturation, sensibilité, profondeur de
champ…), application sur le site inspirant
de Saint-Jean-des-Vignes afin que vos
photos de paysage et de patrimoine
reflètent réellement votre sensibilité.
RV au CIAP, Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public enfants à partir de 12 ans

Jeudi 17 août à 14h30

LA CATHÉDRALE POUR LES ENFANTS
Un parcours dans la cathédrale
spécialement préparé pour les enfants.
RV à l’entrée de la nef
Tout public, enfants à partir de 8 ans

Vendredi 18 août à 14h30

SUR LES PAS DE HENRI ROUILLON
À VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN
(CIRCUIT EN CAR)
Retrouvez le lieu exact où, il y a cent
ans, Henri Rouillon a dessiné ce paysage
soissonnais. A votre tour de manier crayon
et pastels sous la houlette de José.
RV au CIAP, Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public
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Lundi 21 août à 14h30
ALLONS Z’ENFANTS
Quand l’abbaye fournissait le pain aux
troupes, il y a cent ans ! Un parcours
original pour découvrir l’occupation
militaire du site. La visite se termine à
l’Arsenal, avec la présentation des dessins
de Henri Rouillon, soldat en Soissonnais.
RV au CIAP (pour les adultes, prévoir un
euro pour l’entrée à l’arsenal)
Tout public
Mardi 22 août à 14h30
PREMIER PAS SUR LE BOULEVARD
JEANNE D’ARC
Les travaux continuent vers le sud mais
n’empêchent pas de vous proposer une
promenade contée sur les rives toutes
neuves du boulevard Jeanne d’Arc, en
direction de la Place Saint-Christophe.
RV au CIAP Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public
Mercredi 23 août à 14h30
DES BALLONS ET DES RAQUETTES
Comment le parc saint-Crépin est-il
devenu un haut lieu du sport pour les
Soissonnais ? Tennis, football, tir à l’arc,
aviron, des pratiques sportives de l’Entre12

Deux-Guerres à découvrir à l’occasion
d’un circuit à vélo (non fourni ! Location
possible à l’Office de Tourisme).
RV devant la Société nautique, avenue du
Mail
Tout public, enfants obligatoirement
accompagnés, port du casque obligatoire
pour les moins de 12 ans, à partir de 8 ans

Jeudi 24 août à 14h30
LES PAVÉS DE SAINT-JEAN
Une animation autour des pavés
médiévaux de Saint-Jean-des-Vignes, à
découvrir sous le sable de l’abbaye, pour
archéologues en herbe.
RV au CIAP Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public, enfants à partir de 6 ans
Vendredi 25 août à 14h30
JEUX D’AUTREFOIS
Dans les villages, les bistrots au début du
siècle, ces jeux de collecton rassemblaient
les habitants dans une ambiance festive.
A vous de former vos équipes
RV au CIAP Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public

CALENDRIER 2017
� Visite accompagnée
� Conférence
� Exposition

AOUT
�	Tous les jours Visite de la cathédrale
et de sa tour, et de l’abbaye
Saint-Jean-des-Vignes

� Animations

� Lundi 7, 14, 21 allons z’enfants

� Atelier

� Mardi 1er Bâtisseurs en herbe
� Mercredi 2 1673, j’entre dans l’abbaye

JUILLET
�	Tous les jours Visite de la cathédrale
et de sa tour, et de l’abbaye
Saint-Jean-des-Vignes

� Jeudi 3 Paysages de guerre
� Jeudi 3 Jazz New Orleans
�	Vendredi 4 Des Bains du Lac au
moulin de Chevreux
� Mardi 8 La magie de l’argentique

� Lundi 10, 17, 24, 31 Allons z’enfants

� Mercredi 9 Abbaye saint-Médard

�	Mardi 11 Visite de la Cité de la

� Jeudi 10 Ainsi font…

Musique et de la Danse
� Mercredi 12 Atelier taille de pierre
� Jeudi 13 Fleurs et feuilles de pierre
� Mardi 18 Photographie et patrimoine
�	Mercredi 19 Restaurer les églises
rurales
� Jeudi 20 Patrimoine romantique
� Jeudi 20 L’abbaye la nuit
�	Vendredi 21 De saint-Crépin à
saint-Crépin
� Mardi 25 Gare aux aurochs
� Mercredi 26 Secrets d’histoire
� Jeudi 27 Initiation aux contes

�	Jeudi 10 Guignol et le petit pot de
confiture
� Vendredi 11 Le Chemin des Dames
� Mercredi 16 Photos et patrimoine
�	Jeudi 17 La cathédrale pour les
enfants
� Jeudi 17 Circuit historique
�	Vendredi 18 Sur les pas de Henri
Rouillon
� Mardi 22 Boulevard Jeanne d’Arc
�	Mercredi 23 Des balles et des
raquettes

� Jeudi 27 Veillée Contes

� Jeudi 24 Les pavés de Saint-Jean

�	Vendredi 28 Des balles et des

� Jeudi 24 Danses d’autrefois

raquettes

� Vendredi 25 Jeux d’autrefois
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CALENDRIER 2017
� Visite accompagnée
� Conférence
� Exposition
� Animations
� Atelier

SEPTEMBRE
�	Tous les jours jusqu’au 15 Visite de
la cathédrale et sa tour
�	Dimanche 4, 11 L’abbaye
Saint-Jean-des-Vignes
�	Samedi 16, dimanche 17 Journées
européennes du Patrimoine

INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements et réservations au
C.I.A.P.
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes :
03 23 93 30 56
Ouvert de 10h à 12h15 et de 13h30 à 18h
(19h le week-end)
Soissons médiévale :
Cathédrale et la tour : 5 € / 2,50 € / gratuit
moins de 12 ans
Tour uniquement : 2,50 €
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes : 5 € /
2,50 € / gratuit moins de 12 ans
Les jeudis de Saint-Jean à 20h30 :
Tarif unique 5 €
Les Estivales en famille :
Tarif unique : 5 €
Circuits en car : tarif unique 8 €
Visites et ateliers à l'Arsenal : prévoir 1 €
supplémentaire à régler sur place (droit
d’entrée à l'Arsenal)
Journées européennes du Patrimoine :
Gratuit

CONTACT

Service de l’architecture et du patrimoine
C.I.A.P.
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tél : 03 23 93 30 50
E-mail : patrimoine@ville-soissons.fr
www.patrimoine-soissons.fr
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Situé dans l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes le Centre d’Interprétation de
l’architecture et du patrimoine réunit dans un logis abbatial du XVIe siècle la
direction du service mais aussi l’exposition permanente sur l’histoire et le
patrimoine de Soissons, Ville d’art et d’histoire.
Cet espace culturel au service du public vous accueille toute l’année et vous
propose des programmes variés de découverte du patrimoine soissonnais.

Cathédrale

Abbaye SaintJean-des-Vignes
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« LE VÉRITABLE VOYAGE DE DÉCOUVERTE
NE CONSISTE PAS À CHERCHER DE
NOUVEAUX PAYSAGES, MAIS À AVOIR DE
NOUVEAUX YEUX »
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, 1923

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

Renseignements, réservations
Centre d’Interprétation de
l’architecture et du Patrimoine
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes,
logis de l’abbé
Tél : 03 23 93 30 50
E-mail : patrimoine@ville-soissons.fr
www.patrimoine-soissons.fr
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, un réseau
de 181 villes et pays vous offre
son savoir-faire sur toute la France.

Alliance Partenaires Graphiques - 03 23 72 22 00 - Ne pas jeter sur la voie publique.

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 !

