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Partager le patrimoine entre Européens, c’est permettre aux 
citoyens de mieux comprendre ce qui les rapproche, en partageant 
des valeurs communes historiques et esthétiques. Cent ans après 
la fin de la Première Guerre mondiale, ces Journées européennes 
du patrimoine célèbrent un patrimoine qui présente bien des 
similitudes sur tout le continent européen. Du circuit aux 28 étoiles 
jusqu’à la crypte de l’abbaye royale Saint-Médard, venez partager 
avec nous le patrimoine de Soissons.
Bonnes visites !
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Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
toutes les demies-heures 
de 15h00 à 17h00
L’ABBAYE SAINT-JEAN-DES-VIGNES
RV à l’entrée de l’abbaye 
Un parcours à la découverte de l’abbaye 
telle qu’elle nous est parvenue après 
plus de 800 ans d’existence. A l’issue de 
la visite, laissez-vous emporter par la 3D.

Samedi après-midi 
et dimanche toute la journée 
RENCONTRE AVEC LES AMIS 
DE SAINT-JEAN-DES-VIGNES
RV dans le réfectoire de l’abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes
 L’association des Amis de Saint-Jean-des-
Vignes vous attend pour vous présenter 
leurs projets pour la restauration du site 
abbatial.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à partir de 14h00 
MONTÉES À LA TOUR DE LA CATHÉDRALE
RV à l’entrée de la cathédrale 
Quatre montées sont prévues samedi et 
dimanche. N’oubliez pas de venir retirer 
votre laissez-passer au CIAP, Abbaye Saint-
Jean-des-Vignes, l’accès est réglementé.

Dimanche 16 septembre
de 14h00 à 16h45 
L’ORGUE DE CHŒUR
RV à l’entrée de la cathédrale 
L’association des Amis des Orgues 
vous présente l ’ instrument ,  son 
fonctionnement, les registres…

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h00 à 18h00
ABBAYE SAINT-MÉDARD
Accès libre à la crypte 
RV 3 bis place Saint-Médard 
L’Association de sauvegarde de l’Abbaye 
Saint-Médard vous présente sur place le 
programme de mise en valeur de la crypte, 
au cœur de ses murs millénaires.

VISITES 
DÉCOUVERTES 
DU PATRIMOINE



Dimanche 16 septembre
de 14h00 à 18h00
CENTRE D’ÉTUDES DES PEINTURES 
MURALES ROMAINES
Visite des laboratoires 
RV abbaye Saint-Jean-des-Vignes,
anciens greniers
Découvrez le travail exceptionnel de ce 
laboratoire spécialisé dans l’étude et la 
restauration des peintures murales de 
l’époque romaine.

Samedi 15
et dimanche 16 septembre
de 14h00 à 18h00
THÉÂTRE ANTIQUE
RV rue du théâtre romain 
Venez découvrir ce site excep tionnel 
de Soissons, ville antique et voyagez 
sur les voies romaines qui vous seront 
présentées à cette occasion.

Dimanche 16  septembre à 11h00  
L’HÔTEL DE VILLE
RV place de l’Hôtel de Ville
Visite d’un édifice qui partage son 
architecture du XVIIIe siècle avec des 
fonctions administratives d’aujourd’hui.

Dimanche 16 septembre à 15h00 
MUSÉE DE L’ABBAYE SAINT-LÉGER
Votre guide a choisi pour vous une sélection 
d’œuvres réparties dans le musée.
Petit voyage au cœur des collections…

Dimanche 16 septembre à 17h00
ÉGLISE SAINT-LÉGER
RV 2 rue de la Congrégation 
Histoire et architecture de l’église abbatiale 
sont conjuguées avec la présentation des 
plus belles œuvres sculptées qui y sont 
exposées.

Samedi 15
et dimanche 16 septembre
de 14h00 à  18h00
CHAPELLE SAINT-CHARLES
Visite libre de la chapelle  
RV rue de Panleu
L’Association de sauvegarde de la 
chapelle vous présente les lieux et son 
programme de mise en valeur.

Dimanche 16 septembre 
de 15h00 à 18h00  
TEMPLE PROTESTANT
RV 4 Bd Gambetta
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Dimanche 16 septembre  
de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
BELLEU
RV Mairie de Belleu, 1 rue Jolliot-Curie 
La mairie rouvre ses portes après deux 
ans de travaux.
Visite libre. 
Exposition sur l’histoire de la mairie de 
Belleu. 

Samedi 15
et dimanche 16 septembre
de 14h00 à 18h00 
VAUXREZIS
Visites libres de l’église Saint-Maurice-
d’Agaune, du lavoir communal et du 
dolmen de la Pierrelaye.
Présence des éditions à Contre Sens et 
dédicaces dans l’église. Exposition de 
photographies.
Présentation du dolmen de la Pierrelaye 
à 17h00.

Samedi 15 septembre
de 15h00 à 18h00 
POMMIERS
Visites guidées de l’église Saint-Martin.

Samedi 15 septembre
de 14h00 à 18h00
et dimanche 16 septembre
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
CHAVIGNY
Montées au clocher, expositions spécial 
Centenaire à la salle de la pierre à 
sel   : Chavigny de 1914 à 1918, le 369e 

régiment US, sculptures de Jacky Portail, 
photographies de Jackie Doublet, 
présence de Louis Férin, écrivain et visite 
mystère samedi à 17 h.

À DEUX PAS DE SOISSONS…
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Vendredi 14 septembre
de 18h00 à 20h00
LE RÊVE DU RAMEUR
La Société  Nautique fête ses 140 ans 
RV 18 h  sur le pont du Mail 
Connaissez-vous le rêve du rameur ?
Ramer la nuit… Pour son anniversaire,  la 
Société exauce le vœu de ses sociétaires 
les plus sportifs et de quelques invités  !  
En préambule aux manifestations du 
week-end, nous vous invitons à un circuit 
« off ». RV sur le pont du Mail (1903) et 
remontez le temps …
Visite des locaux avec rameurs en tenue.

Vendredi 14 septembre à 19h45  
LA RANDONNÉE AUX 28 ÉTOILES
RV place de l’Hôtel de Ville
Année européenne du patrimoine culturel
Embarquement pour les pays de la 
Communauté européenne, sans quitter 
Soissons… Révisez vos capitales ! 
Randonnée nocturne de 6 kms.
En partenariat avec l’Ufolep Aisne.

Dimanche 16 septembre
à 10h00  et à 14h30 
SOISSONS EN 1918
RV place Fernand-Marquigny,
devant le monument aux morts
30 photos grand format dans les rues de la 
ville pour vous raconter la métamorphose 
de Soissons après la Première Guerre 
mondiale.

Dimanche 16 septembre
à 14h30 et à 17h00
DES VASES ET SOISSONS
RV devant l’Office de Tourisme
place Fernand-Marquigny
Qu’en est-il vraiment ? Où trouver le Vase 
de Soissons ? Quelques pas ensemble 
dans le centre-ville pour savoir enfin quoi 
dire à vos enfants, amis, invités…. sur 
cette fameuse histoire.

LES PROMENADES URBAINES
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Vendredi 14 septembre à 20h00 
DES NOUVELLES DU MONDE
RV Cloître de l’abbaye Saint-Léger 
Spectacle d’Olivier Broda qui partage 
son amour des mots dans le récit d’un 
voyage guidé par quelques vignerons…

Samedi 15 septembre 
à 10h30 et à 14h00  
Prestation musicale
JAZZ BAND DU LYCÉE MARTIN 
LUTHER KING DE CHICAGO
RV centre-ville le matin et abbaye Saint-
Jean-des-Vignes l’après-midi
Après une marching-band en centre-
ville le matin, ces lycéens accueillis par 
la chorale du lycée Gérard de Nerval de 
Soissons seront à l’abbaye Saint-Jean-
des-Vignes en début d’après-midi pour 
quelques minutes de pur bonheur…

SPECTACLES, 
CONCERTS…Dimanche 16 septembre à 10h00

SOISSONS, LA RUE ET C215
RV à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes 
avec votre vélo
C’est à vélo que nous vous invitons à 
découvrir les premiers portraits que 
C215, alias Christian Guémy, a réalisé 
sur les murs ou sur le mobilier urbain de 
la ville. Une introduction à la prochaine 
exposition à l’arsenal !

Dimanche 16 septembre à 10h30
SUR LA ROUTE DE SAINT-MÉDARD
RV Place Fernand-Marquigny, 
au chevet de la cathédrale
Un plan ancien de Soissons montre 
clairement le chemin qui unissait 
le centre de la ville à la puissante 
abbaye mérovingienne. A votre tour 
de l’emprunter avec votre guide qui 
vous ouvrira les portes de l’église Saint-
Pierre. Immersion garantie dans la ville 
médiévale…
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Samedi 15 septembre à 15h00  
Concert
LA MUSARELLE
RV abbaye Saint-Médard,
3 bis place Saint-Médard
Concert de chant choral à l’intérieur de la 
crypte de l’abbaye Saint-Médard.

Samedi 15 septembre à 18h00
Jardins en scène, spectacle 
BARTO
RV au jardin d’horticulture,
place de la République
Barto jongle avec des torches enflam-
mées, en équilibre précaire sur un fil. 
Spectacle qui mêle exploits techniques 
et « loufoqueries ».

Samedi 15 septembre à 21h00 
DANSER SOISSONS,
LA PERFORMANCE
RV au parking aérien, parc Gouraud 
Dernier volet de cette performance 
qui réunit architecture, photographie 
et danse contemporaine. Retrouvez 
cette fois les danseuses d’Estelle 
Carleton au sommet du parking du parc 
Gouraud. Une première pour cet espace 
transformé de façon inédite en salle de 
spectacle.

Dimanche 16 septembre à 17h00  
Conférence 
L’HÔPITAL DE SOISSONS DURANT LA 
GUERRE DE 1914-1918
RV Chapelle Saint-Charles, 
rue de Panleu
Conférence d’Agnès Wojciechowski, 
archiviste à la Congrégation des sœurs 
de Saint Thomas de Villeneuve à Neuilly.
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Dimanche 16  septembre
à 10h00 et à 15h00
LE VASE DE SOISSONS,
PARTAGEONS LE BUTIN !
RV devant l’office de tourisme
Un parcours à énigmes dans les rues de 
Soissons. Ecoutez bien votre guide et le 
trésor est à vous…

Dimanche 16 septembre
à partir de 14h30  
ATELIER FRESQUE ANTIQUE 
RV abbaye Saint-Jean-des-Vignes, 
anciens greniers
A vos truelles et à vos pinceaux ! Retrouvez 
les gestes et les techniques des artisans 
romains et réalisez votre propre fresque…

Dimanche 16 septembre
à partir de 14h30  
RACONTE-MOI LA PRÉHISTOIRE
RV abbaye Saint-Jean-des-Vignes 
Quand l’homme se prépare à partager… 
Venez vivre une expérience originale qui 
se terminera par une chasse au sanglier 
dans les jardins de l’abbaye.

JEUNE PUBLIC

LES EXPOS
Vendredi 14 et samedi 15 septembre
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00   
DANSER SOISSONS, L’EXPOSITION
RV à la Cité de la Musique et de la 
Danse, atrium
Soissons possède des lieux singuliers qui 
se prêtent à une écriture en mouvement : 
l’étirement de la passerelle sur l’Aisne, la 
répétition des piles de la cathédrale, les 
rythmes des anciennes industries…
En parallèle avec le spectacle de samedi 
soir, venez découvrir les photographies 
argentiques, supports à ce projet inédit.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00  à 17h00   
LE MARTYRE DE SOISSONS
(AOÛT 1914–JUILLET 1918)
RV cathédrale Saint-Gervais  Saint-
Protais, nef de la cathédrale
La cathédrale de Soissons, comme 
celle de Reims ou la basilique de Saint-
Quentin font partie des édifices meurtris 
par la Grande Guerre. Les photos de 
leurs ruines circulent pendant le conflit 
et sont sujet à l’édition de nombreuses 
cartes postales. Cette exposition au 
cœur de la cathédrale permet également 
d’évaluer l’importance du chantier de 
reconstruction.
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Samedi 15 septembre à 16h00 
RÉSULTAT DU CONCOURS PHOTO
LES VISITEURS D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI DE L’ABBAYE 
SAINT-JEAN-DES-VIGNES
RV abbaye Saint-Jean-des-Vignes, 
réfectoire
Vous êtes impatients de connaître 
les résultats, nous vous attendons 
nombreux dans le réfectoire de  l’abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes.

Samedi 15 dimanche 16 septembre 
de 14h00 à 17h00   
LA 3D AU SERVICE DE L’ABBAYE 
SAINT-JEAN-DES-VIGNES
RV abbaye Saint-Jean-des-Vignes,
face au CIAP
Une plongée dans l’histoire de l’abbaye au 
XVIIE siècle. Promenez-vous dans ce site 
entièrement reconstitué.
Émotions garanties…

Samedi 15 septembre de 10h00 à 20h00 
BROCANTE DE LA SOCIÉTÉ 
HISTORIQUE 
RV abbaye Saint-Léger,
2 rue de la Congrégation, entrée par l’église
Brocantes de livres dans l’église abbatiale.

Samedi 15 septembre de 10h00 à 20h00 
BROCANTE DE LA BIBLIOTHÈQUE
RV abbaye Saint-Léger,
2 rue de la Congrégation, entrée par l’église
Brocantes de livres, CD, vidéos et vieilles 
boîtes à archives dans l’église abbatiale.

LES PLUS…

Vendredi 14, samedi 15
et dimanche 16 septembre
de 14h00 à 18h00
SOIGNER, SURVIVRE
RV Chapelle Saint-Charles
rue de Panleu
Une exposition consacrée à l’engage-
ment des sœurs hospitalières de Saint-
Thomas de Villeneuve à l’hôpital de 
Soissons  pendant la Grande Guerre.

Samedi 15 de 14h00  à 19h00
et dimanche 16 septembre de 10h00 
à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
LES VISITEURS D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI  DE L’ABBAYE 
SAINT-JEAN-DES-VIGNES
RV Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, 
réfectoire
Exposition des photographies réalisées 
par des photographes amateurs 
dans le cadre du concours lancé par 
l’Association des Amis de Saint-Jean.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 14h00 à 18h00
DES LUNETTES ASTRONOMIQUES
À L’ABBAYE
RV entrée de l’abbaye, 
Saint-Jean-des-Vignes
D’autres émotions assurées avec l’As-
sociation astronomique du Soissonnais 
qui vous fait côtoyer sainte Véronique, 
saint Jacques, les anges comme si vous 
êtiez avec eux sur la façade…
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le s  J o u r n é e s  e u ro p é e n n e s  d u 
Patrimoine  sont organisées par le 
service de l’architecture et du patrimoine 
de la Ville de Soissons.
Toutes les manifestations organisées  
dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine sont gratuites.
Chaque trimestre, retrouvez notre 
programme « Rendez-Vous »  au Centre 
d’Interprétation de l’architecture et du 
Patrimoine (C.I.A.P.) situé à l’entrée de 
l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes. 
Tous les jours, un guide conférencier 
vous accueille et vous renseigne sur le 
patrimoine de la Ville et sur les activités 
mises en place pour sa valorisation.
Renseignements et réservations au 
C.I.A.P.
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes :
03 23 93 30 56
Ouvert de 10h00 à 12h15 et de 13h30 
à 18h30

CONTACT
Service de l’architecture et du patrimoine
C.I.A.P.
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tél : 03 23 93 30 56
E-mail : patrimoine@ville-soissons.fr
www.ville-soissons.fr

Facebook
@ArchitecturePatrimoineSoissons
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Laissez-vous conter Soissons, 
Ville d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un guide confé-
rencier 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 pour 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’appella-
tion Villes et Pays d’art et d’Histoire 
aux collectivités locales qui animent 
leur patrimoine. Il garantit la com-
pétence des guides conférenciers et 
des chargés de projets. Aujourd’hui, 
un réseau de 184 villes et pays vous 
offre son savoir-faire sur toute la 
France.
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« LE PLUS BEAU PARTAGE DE
   L’HUMANITÉ, C’EST DE POUVOIR
   FAIRE DU BIEN  »

Voltaire, Lettres choisies, 25 février 1739.

www.ville-soissons.fr
           @ArchitecturePatrimoineSoissons

Directeur de la publication : 
Alain CREMONT
Textes et photos : 
Ville de Soissons


