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Grâce à un casque connecté, les visiteurs du site 
touristique le plus connu de notre ville pourront 
découvrir l’abbaye telle qu’elle était avant sa 
déconstruction au 17ème siècle. 
Une expérience originale et inédite à vivre en famille !
Rendez-vous à l'entrée de Saint-Jean-des-Vignes, 
dans l’espace en entrant à gauche après le portail.

HORAIRES : 
Accessible au public du mardi au dimanche 
• le matin : uniquement sur réservation 
• l’ après midi de 14h à 17 h 30

INFORMATIONS : 
03 23 93 30 50 ou www.ville-soissons.fr 

RÉALITÉ
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Pendant environ une heure, 
votre guide vous accompagne 
à la découverte du patrimoine 
soissonnais.

Tous les jours jusqu’au
15 septembre à 14 h 30
VISITE CLIN D’ŒIL DE LA 
CATHEDRALE SAINT-GERVAIS 
SAINT-PROTAIS
RV à 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.

7 juillet, 4 août, 1er septembre de 
14 h 30 à 16 h 30
PORTES OUVERTES DE LA CRYPTE 
DE L’ABBAYE SAINT-MÉDARD
RV 3, place Saint-Médard

Tous les jours jusqu’au
15 septembre à 15 h 30
MONTEE A LA TOUR
RV à l’entrée de la nef 
Gravissez les marches de la tour sud de la 
cathédrale pour bénéficier d’un panorama 
exceptionnel sur Soissons.
Montée déconseillée aux moins de 6 ans. 
Accès limité, il est préférable de  réserver.

Tous les jours jusqu’au 31 août à 
16 h 30
VISITE DE L’ABBAYE 
SAINT-JEAN-DES-VIGNES
RV 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.

VISITES GUIDÉES
« SOISSONS MÉDIÉVALE »



 

JEUDI 12 JUILLET
L’ENVOL DE LA FOURMI
COMPAGNIE AU FIL DU VENT
A 20 H 30
Trois êtres singuliers entrent en jeu. Malgré 
toutes leurs dissemblances ces « poulettes » 
ont pour point commun un rêve secret, celui 
de pouvoir s’envoler. Et ce rêve va les amener 
là où elles n’avaient jamais mis les pattes… 
Tout public, durée 50 minutes

JEUDI 19 JUILLET
LE CHAT BOTTÉ
COMPAGNIE ACALY
A 20 H 30
Le fabuleux conte de Charles Perrault dans 
une mise en scène moderne. Un vieux meunier 
laisse à ses trois fils l’intégralité de ses biens. Le 
benjamin hérite d’un chat qui s’avère être rusé 
et doué de parole, fort décidé à faire la fortune 
de son maître…
Tout public, durée 1h

JEUDI 26 JUILLET
VEILLÉE CONTES 
ASSOCIATION CONTES ET RACONTE 
EN SOISSONNAIS
A 20 H 30
Nous vous proposons cet été de partir 
à la rencontre des animaux qui ont fait 
la réputation des saints : le lion de saint 
Jérôme, la biche de saint Gilles, le chien de 
saint Roch…. Un patrimoine immatériel 
particulièrement riche à découvrir.
Tout public, durée 1 heure

VISITES ANIMÉES
ET SPECTACLES
« LES JEUDIS DE SAINT-JEAN »
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JEUDI 2 AOÛT
…CAR C’EST BIEN D’HUMANITÉ 
DONT NOUS PARLONS
FRAGMENTS D’HISTOIRES D’UN 
POILU ORDINAIRE
COMPAGNIE LES YEUX FERMÉS
A 20 H 30
Une plongée sensible, humaine et révoltée 
dans l’histoire de Victor Bruneau, simple 
paysan parti au front pour quatre ans.
Tout public, durée 40 minutes

JEUDI 9 AOÛT
L’ABBAYE À LA TOMBÉE DE LA NUIT
A 20 H 30
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. Une visite qui commence 
entre chien et loup et qui finit quand tous 
les chats sont gris….
Tout public, durée 1h

JEUDI 16 AOÛT
BARBARA ET BREL
COMPAGNIE CAGE DE SCÈNE
A 19 H
L’un a beaucoup parlé des femmes, 
l’autre beaucoup des hommes. Histoires 
d’interrogations, d’amour et d’envie, de 
souffrances à travers leurs chansons pour une 
conférence musicale au fil des sentiments. 
A  travers deux chansons culte de l’un et 
l’autre, la compagnie Cage de Scène propose 
de décrypter quelques procédés stylistiques et 
musicaux de chacun…
Tout public. Durée : 2 h.
Pause pique-nique à 20 h.

JEUDI 23 AOÛT
LES 3 PETITS COCHONS
COMPAGNIE ON REGARDERA
PAR LA FENÊTRE
A 20 H 30
Ils nous ont beaucoup fait rire l’an 
dernier avec leur Guignol. Cette année, 
Sylvie Zzani et Denis Fay nous proposent 
un spectacle d’ombres jouant sur les 
couleurs et les formes. Le spectateur se 
laisse surprendre par les ouvertures et 
les fermetures des différents espaces 
scéniques du castelet. 
Tout public. Durée 50 minutes.
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A L’ARSENAL
Exposition Gérard Fromanger 
Annoncez la couleur jusqu’au 
2 septembre
Visite-atelier pour les familles,
le jeudi 26 juillet de 14 h à 16 h.
Tarif : 5 euros/personne + droit d’entrée 
pour les adultes.
Sur réservation, places limitées. 
Visite dialoguée sur mesure et gratuite 
par l’Association pour le développement 
de l’art contemporain à Soissons (ADACS) : 
21 et 22 juillet, 5 août, 12 août , 1er et
2 septembre entre 15 h et 17 h. 

AU MUSÉE SAINT-LÉGER
Visite-atelier « Mise en scène et portraits » 
pour les familles,
le jeudi 19 juillet de 14 h à 16 h.
Tarif : 5 euros/personne + droit d’entrée 
pour les adultes.
Sur réservation, places limitées.

Et prochainement, l’artiste de 
street art  C 215 en résidence à 
Soissons. 

Rens. et réservations : 03.23.93.30.50.

Durant l’été, le musée propose différentes activités autour de ses collections et 
de l’exposition consacrée à Gérard Fromanger pour se cultiver et cultiver sa propre 
expression artistique.
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Lundi 9 juillet
LES TRÉSORS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Des manuscrits aux belles enluminures, 
des ouvrages rares, la bibliothèque 
recèle des merveilles. Plongée dans les 
collections soissonnaises pour découvrir 
des trésors méconnus provenant 
notamment des grandes abbayes de la 
ville. 
RV à l’entrée de la bibliothèque, rue Jean 
de Dormans. Tout public

Mardi 10 juillet
VISITE DE LA CITÉ DE LA  MUSIQUE ET 
DE LA DANSE
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, tout public

Mercredi 11 juillet
ATELIER PHOTO VEST POCKET
Il tient dans une poche et fut il y a un siècle 
une petite révolution technologique : un 
appareil photo toujours à portée de main. 
C’est pour cela que de nombreux soldats 
de 14-18 l’ont utilisé pour témoigner. Prise 
en main de l’appareil, prise de vues puis 
développement des pellicules. 
RV au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public, à partir de 14 ans

Jeudi 12 juillet
A LA DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE 
ANTIQUE
O u b l i é  e t  m é co n n u  m ê m e  d e s 
Soissonnais, le théâtre antique fait 
l’objet depuis peu d’un  programme de 
recherches scientifiques. L’association 
Anima theatri  valorise et anime ce qui 
fut peut-être l’un des plus vastes théâtres 
antiques de Gaule. 
RV au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes

LES ESTIVALES EN FAMILLE
L’été, c’est la bonne saison pour approfondir ses connaissances, découvrir, expérimenter. 
Pendant environ deux heures, votre guide vous emmène au cœur du patrimoine 
soissonnais : visites, ateliers, excursions occuperont tous vos après-midis du 9 juillet 
au 24 août 2018 de 14 h 30 à 16 h 30. 
Places limitées, pensez à vous inscrire
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Vendredi 13 juillet 
UNE HISTOIRE D’EAU À 
SAINT-JEAN-DES-VIGNES
Les moines, habiles organisateurs de leur vie en 
communauté, savaient l’importance de l’eau. 
A travers de petits ateliers, découvrez ses 
bienfaits indispensables au quotidien et la 
manière dont les moines ont œuvré pour 
l’acheminer sur la colline de Saint-Jean, 
l’utiliser, l’évacuer…
RV au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-vignes
Tout public

Lundi 16 juillet 
SOISSONS EN 1918 : CIRCUIT PÉDESTRE
Les destructions de 14-18 ont contraint 
Soissons à la métamorphose. Confronter la ville 
d’aujourd’hui à celle d’il y a un siècle au fil des 
rues et de trente photos grand format permet 
cet aller-retour. 
RV au CIAP
Tout public

Mardi 17 juillet 
ANNONCEZ LA COULEUR !
La couleur est aussi une question de lumière. 
Les vitraux en attestent, la filtrant et la diffusant. 
Après la découverte de ceux du réfectoire 
de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes, visite de 

l’exposition consacrée à Gérard Fromanger à 
l’arsenal et son travail haut en couleurs. Puis 
passage de la théorie à la pratique en réalisant 
une oeuvre inspirée de l’artiste. 
RV au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public

Mercredi 18 juillet 
AU NÉOLITHIQUE, ON SIFFLAIT 
DÉJÀ DANS LA VALLÉE DE L’AISNE
Les nombreuses fouilles archéologiques 
menées dans la vallée de l’Aisne ont livré 
nombre d’éléments sur le quotidien de nos 
ancêtres. On apprend ainsi que le sifflet, alors 
en argile, existe déjà. Saurez-vous faire preuve 
de la même habileté pour en réaliser un ? 
RV au CIAP
Tout public

Jeudi 19 juillet 
SAUTER DU COQ À L’ÂNE
Se mettre dans les plumes ou dans les 
poils d’un animal… Adopter des attitudes, 
des mouvements évocateurs, cela n’est 
pas forcément si simple. Atelier ludique 
avec les comédiens d’Acaly avant leur 
représentation du Chat Botté le soir-même.
RV  au CIAP
Tout public
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Vendredi 20 juillet 
LES MOUTONS DE SAINT-JEAN-DES-VIGNES 
Saint-Jean-des-Vignes accueille deux nouveaux 
résidents. Non, les chanoines réguliers ne sont 
pas de retour. En revanche, deux moutons vont 
se charger d’entretenir avec appétit le site. 
Alors pourquoi des moutons ? Quelle race ? 
Rencontre avec Norman pour renouer avec des 
pratiques saines et écologiques. 
RV  au CIAP
Tout public

Vendredi  20 Juillet 2018 dès 21 h 
CINÉ PLEIN AIR
Laissez-vous tenter par l’expérience d’un 
bon film sous les étoiles ! Buvette et concert 
d’accueil assuré par l’EJC. Projection à partir de 
21 h 45 du film Patients de Grand Corps malade  

Lundi 23 juillet 
LES TRÉSORS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Des manuscrits aux belles enluminures, des 
ouvrages rares, la bibliothèque recèle des 
merveilles.  Plongée dans les collections 
soissonnaises  pour découvrir des trésors 
méconnus provenant notamment des grandes 
abbayes de la ville. 
RV à l’entrée de la bibliothèque.
Tout public

Mardi 24 juillet 
CHASSE AU TRÉSOR AU PARC DE 
COUPAVILLE. Transport en car.
Le Parc de Coupaville propose des visites et 
ateliers pédagogiques pour découvrir et mieux 
connaître l’histoire de Soissons de manière 
ludique. Entre nature et énigmes, moment 
dépaysant parce que l’histoire cela s’apprend 
aussi en s’amusant.
RV au CIAP abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public, enfants à partir de 8 ans

Mercredi 25 juillet 
UN PATRIMOINE PEUT EN CACHER UN 
AUTRE
Il y a le patrimoine évident, une cathédrale, 
une abbaye, et celui qui demande un peu 
d’observation, de flâner, prendre son temps et 
se perdre… 
RV fontaine de la Place Mantoue. Tout 
public
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Jeudi 26 juillet 
SOISSONS, VILLE DE SPORT
Lorsqu’il fallut reconstruire la ville après 1918, 
le Comité américain pour les régions dévastées 
estima que le sport aiderait les Soissonnais à se 
relever moralement et physiquement. Autrefois 
jardin d’une abbaye puis d’un château, 
le vaste parc Saint-Crépin est tout désigné pour 
accueillir ces nouvelles pratiques sportives.
RV devant la Société nautique, avenue du 
Mail. 
Tout public.

Vendredi 27 juillet 
LES SECRETS DE L’ABBAYE
Que mangeaient les moines, où dormaient-
ils, quand priaient-ils ? Autant de questions 
abordées à travers une série d’énigmes que 
doit résoudre Frère Jacques, jeune novice qui  
arrive pour la première fois à l’abbaye Saint-
Jean-des-Vignes …
RV au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-
Vignes. A partir de 8 ans 

Lundi 30 juillet 
SOISSONS EN 1918 : CIRCUIT 
PÉDESTRE
Les destructions de 14-18 ont contraint 
Soissons à la métamorphose. Confronter la 

ville d’aujourd’hui aux photos d’il y a un siècle 
au fil des rues et de trente photos grand format 
permet cet aller-retour entre la ville d’hier et 
celle d’aujourd’hui. 
RV au CIAP
Tout public

Mardi 31 juillet 
LE CHEMIN DES DAMES, UN CHEMIN 
POUR LA MÉMOIRE. En car
Avec la mort des témoins, des protagonistes, 
la mémoire du Chemin des Dames est devenue 
histoire. Comment alors mettre en écho, en 
dialogue, en cohérence et pourquoi pas en 
confrontation les lieux de mémoire, les sites 
mémoriels, le champ des combats ?
RV au CIAP
Tout public

Mercredi  1er août
CACHE-CACHE DANS LA VILLE
Le plaisir de découvrir ce qui est caché dans 
les recoins de la ville : une statuette, un détail 
d’architecture, une porte toujours fermée que 
l’on va pouvoir ouvrir….
RV au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public
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Jeudi  2 août
TOUS À LA MANUTENTION !
Quand l’abbaye fournissait le pain aux troupes, 
il y a cent ans ! Un parcours original afin de 
découvrir ce que fut l’occupation militaire 
du site. Projection de « 4 ans de guerre à 
Soissons » dans le cellier en fin de circuit.  
RV au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public

Vendredi 3 août
ATELIER STÉNOPÉ, AUX SOURCES DE 
LA PHOTO
Prenez une boîte, qu’elle soit en métal ou en 
carton, percez-y un trou minuscule… Puis 
dans le noir, insérez au fond de la boîte du 
papier photo… Et partez, les yeux grands 
ouverts à la rencontre de la ville. On pose la 
boîte, la lumière entre…  Puis direction le 
laboratoire pour laisser la magie opérer…
RV au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public, enfants à partir de 12 ans

Lundi 6 août à 14 h 30
SOISSONS EN 1918 : CIRCUIT 
PÉDESTRE
Les destructions de 14-18 ont contraint 
Soissons à la métamorphose. Confronter la 

ville d’aujourd’hui aux photos d’il y a un siècle 
au fil des rues et de trente photos grand format 
permet cet aller-retour entre la ville d’hier et 
celle d’aujourd’hui. 
RV au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public

Mardi 7 août à 14 h 30
CHASSE AU TRÉSOR AU PARC DE 
COUPAVILLE. Transport en car
Le Parc de Coupaville propose des visites et 
ateliers pédagogiques pour découvrir et mieux 
connaître l’histoire de Soissons de manière 
ludique.  Entre nature et énigmes, moment 
dépaysant parce que l’histoire cela s’apprend 
aussi en s’amusant.
RV au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public, enfants à partir de 8 ans 

Mercredi 8 août
LES ESSENTIELS DE SOISSONS, VISITE 
DU CENTRE-VILLE
Allez à l’essentiel de Soissons, c’est découvrir 
des monuments emblématiques qui recèlent le 
talent des bâtisseurs et à travers eux parcourir 
les grands chapitres d’une riche histoire. 
RV devant l’Hôtel de Ville
Tout public
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Jeudi 9 août
CIRCUIT GOURMAND
En 1728, Soissons accueille le Congrès 
européen de la paix. Au-delà des discussions, 
ce sont les agapes qui sont restées dans les 
mémoires nous rappelant que gastronomie 
et diplomatie font souvent bon ménage. 
Promenade gourmande depuis la Grand 
Place, souvenirs historiques et gourmandises 
d’aujourd’hui…
RV Grand Place
Tout public

Vendredi 10 août
LES MOUTONS DE SAINT-JEAN-DES-VIGNES 
Saint-Jean-des-Vignes accueille deux nouveaux 
résidents. Non, les chanoines réguliers ne sont 
pas de retour. En revanche, deux moutons vont 
se charger d’entretenir avec appétit le site. 
Alors pourquoi des moutons ? Quelle race ? 
Rencontre avec Norman pour renouer avec 
des pratiques saines et écologiques. 
RV  au CIAP
Tout public

Lundi 13 août
SOISSONS EN 1918 : CIRCUIT PÉDESTRE
Les destructions de 14-18 ont contraint 
Soissons à la métamorphose. Confronter la 
ville d’aujourd’hui aux photos d’il y a un siècle 
au fil des rues et de trente photos grand format 
permet cet aller-retour entre la ville d’hier et 
celle d’aujourd’hui. 
RV au CIAP
Tout public

Mardi 14 août
ATELIER PHOTO VEST POCKET
Il tient dans une poche et fut il y a un siècle une 
petite révolution technologique : un appareil 
photo toujours à portée de main. C’est pour 
cela que de nombreux soldats de 14-18 l’ont 
utilisé pour témoigner. Prise en main de 
l’appareil, prise de vues puis développement 
des pellicules. 
RV au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public, à partir de 14 ans

Jeudi 16 août
L’ABBAYE SAINT-MÉDARD
Fondée au début du VIe siècle par Clotaire, fils 
de Clovis, Saint-Médard connaît à l’époque 
médiévale un rayonnement considérable. 
Malmené au XIXe siècle, le site a conservé une 
remarquable crypte carolingienne. Mais pas 
uniquement…
RV à l’abbaye Saint-Médard
Tout public

Vendredi 17 août
LES ABEILLES À L’ABBAYE
Faire œuvre commune comme les moines pour 
la construction de leur abbaye, les abeilles 
savent faire ! Profitez de la ruche transparente 
de Mireille pour découvrir cet univers fabuleux 
et indispensable à notre survie.
RV au CIAP abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public
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Lundi 20 août
SOISSONS EN 1918 : CIRCUIT PÉDESTRE
Les destructions de 14-18 ont contraint 
Soissons à la métamorphose. Confronter la 
ville d’aujourd’hui aux photos d’il y a un siècle 
au fil des rues et de trente photos grand format 
permet cet aller-retour entre la ville d’hier et 
celle d’aujourd’hui. 
RV au CIAP
Tout public

Mardi 21 août
FAIS PAS TON CRÂNEUR !
L’évolution de l’homme à travers une 
impressionnante collection de crânes, humains 
bien entendu… Devenez anthropologues, 
comparez, mesurez et classez nos ancêtres. 
Tout cela se termine par une chasse au sanglier. 
RV au CIAP
Tout public, enfants à partir de 8 ans

Mercredi 22 août
JEUX SUR SCÈNE
Soissons connaît bien des lieux de spectacles, 
mais êtes-vous déjà monté sur scène ? Avec 
différents jeux et anecdotes, vous êtes invités 
sur le plateau du Mail-Scène culturelle.
RV au Mail, rue Jean de Dormans
Tout public

Jeudi 23 août
ATELIER MARIONNETTES
Sur table, à gaine ou encore à gâchette, il existe 
quantité de marionnettes. Moment découverte 
et manipulation pour se rendre compte qu’être 
marionnettiste exige de l’entraînement !
RV au CIAP Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tout public, enfants à partir de 6 ans

Vendredi 24 août
ATELIER PHOTO : LE CYANOTYPE 
POUR VOIR LA VILLE EN BLEU
Découverte en 1842 par Sir John Frederick 
William Herschel, la technique du cyanotype 
est aujourd’hui peu utilisée dans l’univers de 
la photo. La faute à l’invention de la pellicule... 
Anna Atkins, célèbre botaniste anglaise du 
XIXe siècle, utilisa ce procédé pour élaborer 
ses herbiers. Prise de vues au sténopé puis 
réalisation de vos propres cyanotypes. 
RV au Ciap. 
A partir de 14 ans 

Samedi 15 et
dimanche 16 septembre
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
« L’art du partage »
Tout public
Programme disponible au CIAP, abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes, début septembre

13



CALENDRIER 
2018
� Visite accompagnée
� Conférence
� Exposition
� Animations
� Atelier

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

� Samedi 7 Portes ouvertes 
Saint-Médard

� Lundi 9, 23 Les richesses de la 
bibliothèque

� Mardi 10 Visite de la Cité de la 
Musique et de la Danse

� Mercredi 11 Atelier Vest Pocket

� Jeudi 12 Le théâtre antique

� Jeudi 12 L’Envol de la fourmi

� Vendredi 13 L’eau

�  Lundi 16, 30 Soissons en 1918 : 
circuit pédestre

� Mardi 17 Fromanger, annoncez la 
couleur 

� Mercredi 18 Atelier argile

� Jeudi 19 Stage théâtre

� Jeudi 19 Le Chat botté

� Vendredi 20 Les moutons de 

Saint-Jean-des-Vignes

� Mardi 24 Coupaville chasse au trésor

� Mercredi 25 Patrimoine caché

� Jeudi 26 Soissons, ville de sport

� Jeudi 26 Veillée contes

� Vendredi 27 Secrets de l’abbaye

� Mardi 31 Le Chemin des Dames, un 
chemin pour la mémoire

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

� Mercredi 1er Cache-cache dans la ville

� Jeudi 2 Tous à la manutention

� Jeudi 2 Car c’est bien d’humanité que 
nous parlons

� Vendredi 3 Atelier sténopé

� Samedi 4 Portes ouvertes 
Saint-Médard
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INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements et réservations au C.I.A.P.

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes :

03 23 93 30 56

Ouvert de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 

(19 h le week-end)

SOISSONS MÉDIÉVALE

Cathédrale : 5 €/ 2,50 € / gratuit moins de 

12 ans

Montée à la Tour : 2,50 €

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes : 5 €/ 2,50 € / 

gratuit moins de 12 ans

LES JEUDIS DE SAINT-JEAN À 20 H 30

Tarif unique 5 € 

LES ESTIVALES EN FAMILLE

Tarif unique : 5 €

Circuits en car : tarif unique 8 €

Visites et ateliers au musée : prévoir 1 € 

supplémentaire à régler sur place (droit 

d’entrée au musée)

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 56

Courriel : patrimoine@ville-soissons.fr

www.ville-soissons.fr

� Lundi 6, 13, 20 Soissons en 1918

� Mardi 7 Coupaville, chasse au trésor

� Mercredi 8 Les essentiels de Soissons, 
visite du centre-ville

� Jeudi 9 Circuit gourmand

� Jeudi 9 L’abbaye à la tombée de la 
nuit

� Vendredi 10 Les moutons de 
Saint-Jean-des-Vignes

� Mardi 14 Atelier photo Vest Pocket

� Jeudi 16 L’abbaye Saint-Médard

� Vendredi 17 Les abeilles

� Mardi 21 Atelier archéo

� Mercredi 22 Jeux sur scène

� Jeudi 23 Atelier marionnettes

� Jeudi 23 Les trois petits cochons !

� Vendredi 24 Atelier photo cyanotype

SEPTEMBRE
� Tous les jours jusqu’au 15 visite de la 
cathédrale et sa tour

� Samedi 1er Portes ouvertes 
Saint-Médard

� Dimanche 2, 9 L’abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes

� Samedi 15 et dimanche 16 Journées 
européennes du patrimoine

� Samedi 22 et dimanche 23  
Fête du Haricot
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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.

Renseignements, réservations
Centre d’Interprétation de l’architec-
ture et du Patrimoine
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, logis 
de l’abbé
Tél : 03 23 93 30 56
patrimoine@ville-soissons.fr
www.ville-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’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 
off re son savoir-faire sur toute la 
France.
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« SOISSONS EST UNE VILLE TRÈS 
ANCIENNE DONT L’ORIGINE SE PERD 
DANS LA NUIT DES SIÈCLES »
E. Girault de Saint-Fargeau,
Le dictionnaire du département de l’Aisne, 1830.

www.ville-soissons.fr
           @ArchitecturePatrimoineSoissons

Directeur de la publication :
Alain CREMONT
Textes et photos :
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