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Mardi 9 octobre à 17 h
VISITE DE LA CRYPTE DE L’ABBAYE 
SAINT-MEDARD
RV place Saint-Médard
Alors que son frère Charlemagne est sacré 
roi des Francs à Noyon le 9 octobre 768, 
Carloman reçoit le même jour l’onction à 
l’abbaye Saint-Médard de Soissons. Venez 
écouter toute l’histoire dans la crypte de 
la célèbre abbaye …

Spécial vacances de la Toussaint 
Mercredi 31 octobre à 17 h
(sur réservation)
PETITS CONTES A FAIRE PEUR
RV place Saint-Médard
La crypte de Saint-Médard a abrité les 
tombeaux de rois prestigieux dont les 
histoires de familles font trembler...  Rien 
de tel que ce lieu pour s’amuser avec 
Valérie autour d’histoires fantastiques.

Mercredis, samedis et dimanches 
de 14 h à 17 h
La visite immersive de l’abbaye Saint-
Jean-des-Vignes  telle qu’elle se présentait 
au XVIIe siècle est accessible les mercredis, 
samedis et dimanches jusqu’à la fin de 
l’année et sur rendez-vous en semaine. 
Merci de nous contacter !

SAINT 
MEDARD ET 
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VIRTUELLE  
A SAINT JEAN



 

Jeudi 8 et 22 novembre à 18 h 
RANDONNEE URBAINE
RV Fontaine de la Place Mantoue
A la sortie des bureaux, avant de prendre un 
verre entre amis, venez déambuler dans la 
ville à la recherche des œuvres de l’artiste 
Christian Guémy, faire le lien entre la ville 
et le sujet représenté….. Deux parcours 
différents au départ du centre-ville. 
Laissez-vous surprendre !

Dimanche 14 octobre à 14 h 30
RANDONNEE CYCLISTE   
(SUR INSCRIPTION)
RV à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Au départ de Saint-Jean, promenade urbaine 
sur le circuit C 215 ! La presque totalité des 
œuvres sera présentée dans ce parcours à vélo 
qui permettra de mettre en lien les quartiers 
de Soissons.

PROMENADE EN VILLE  
AVEC C 215
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Mercredi 7 novembre à 17 h 
VEILLEE DEPARTEMENTALE, 
L’AISNE SUR LE CHEMIN DE LA PAIX
Rv à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Le 7 novembre 1918, le caporal Sellier sonna 
au clairon le premier cessez-le-feu. Pour 
symboliser cette date, les communes de 
l’Aisne organisent un temps commémoratif. 
Nous vous invitons autour des figures de 
l’histoire du pacifisme, œuvres de C 215, dans 
le cellier de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes. 
Les enfants qui auront amené un dessin sur la 
paix recevront un petit cadeau. 

Vendredi 9 novembre à 18 h 
COMME UN CALLIGRAMME
RV à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Des images d’aujourd’hui nées dans un 
appareil photo de plus de cent ans, des photos 
prises par des adolescents et le petit appareil 
s’est fait poésie, comme si le souvenir des 
Poilus s’était transformé en émotion artistique. 
Une ode à la paix dans le cellier de l’abbaye.
Projection de photos de collégiens et lycéens 
réalisées avec un Vest Pocket.
Textes et récits par la compagnie Cage de 
Scène

Samedi 24 novembre à 15 h 
UN JARDIN ANGLAIS
RV rue de la Bannière
Le mémorial britannique plus connu à 
Soissons sous le nom de Monument des 
Anglais a été construit sous la houlette 
de l’Imperial War Graves Commission et 
inauguré en 1925. C’est un petit espace 
mémoriel anglais en terre soissonnaise, 
conçu dans l’esprit du souvenir tel que le 
concevaient les architectes britanniques.

EN DIRECT DU CENTENAIRE…. 
1918 – 2018
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Dimanche 28 octobre,  
18 novembre à 15 h 
PATRIMOINE MOBILIER DU CHŒUR 
DE LA CATHEDRALE
RV à l’entrée de la cathédrale
Des années qu’on en parlait, le chœur de la 
cathédrale s’est doté d’un nouveau mobilier 
liturgique quelques mois après la mise en place 
du nouvel emmarchement.  Une visite qui fait le 
point sur ces nouveaux aménagements du chœur 
sans oublier ceux du XVIIIe siècle !  Le patrimoine 
mobilier a souvent une grande valeur artistique 
et historique au même titre que l’architecture qui 
l’entoure. C’est une façon originale de découvrir 
l’histoire de votre cathédrale…

Dimanche 21 octobre,  
18 novembre et 16 décembre 
à 14 h 30
MONTEES A LA TOUR DE LA 
CATHEDRALE
RV à l’entrée de la cathédrale
Les dernières montées de l’année ! Profitez du 
panorama du haut de la tour de la cathédrale, 
le plus haut point accessible au public de 
Soissons ! Pensez à réserver, l’accès est limité 
et fortement déconseillé aux enfants de moins 
de 6 ans.

Jeudi 22 novembre à 17 h 30
LA FETE DES MUSICIENS
RV à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Pour que la fête soit belle, il faut que la maison 
soit accueillante ! En ce jour de fête des 
musiciens, nous vous invitons en fin de journée 
à une visite de la Cité de la Musique et de la 
Danse.

Samedi 15 et dimanche 16 
décembre à 18 heures
LUMIERES DE NOEL
RV place de l’Hôtel de Ville
De la place de l’Hôtel de Ville au pavillon de 
l’arquebuse, un circuit autour de Noël avec 
la traversée de quelques-uns des plus beaux 
monuments du centre-ville.

DES NOUVELLES DE LA CATHEDRALE 

QUELQUES JOURS AVANT NOEL …
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CALENDRIER 
2018
� Visite accompagnée
� Animations

OCTOBRE
� Mardi 9 La crypte Saint-Médard

� Dimanche 14 Rando cyclo C 215

�  Dimanche 21 La tour de la cathédrale

�  Dimanche 28 Patrimoine mobilier de 
la cathédrale

� Mercredi 31  Petits contes à faire peur

NOVEMBRE
� Mercredi 7 Veillée départementale

�  Jeudis 8 et 22 Randonnée urbaine 
C 215

� Vendredi 9 Comme un calligramme

� Samedi 10 Un jardin anglais

� Dimanche 18 La tour de la cathédrale

�  Dimanche 18 Patrimoine mobilier de 
la cathédrale

� Jeudi 22 La Fête des musiciens  

� Samedi 24 Un jardin anglais  

DÉCEMBRE
�  Samedi 15 et Dimanche 16 Circuit 

de Noël

� Dimanche 16 La tour de la cathédrale

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 et de 14 h à 17 h

VISITES ACCOMPAGNÉES
Saint-Médard et les rois : 5 € / 2,50 € / 
gratuit moins de 12 ans

Réalité virtuelle : gratuit

Petits contes à faire peur : 5 € /  
gratuit moins de 12 ans

Promenade en ville avec C 215 : 5 € /  
2,50 € / gratuit moins de 12 ans

Comme un calligramme : 5 €  /gratuit 
moins de 12 ans

Patrimoine mobilier de la cathédrale :  
5 € / 2,50 € / gratuit moins de 12 ans

La tour de la cathédrale : 2,50 € /  
gratuit moins de 12 ans

Veillée départementale : gratuit

La fête des musiciens : 5 € / 2,50 € / 
gratuit moins de 12 ans

Lumières de Noël : 5 € / 2,50 € /  
gratuit moins de 12 ans

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.patrimoine-soissons.fr
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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’architecture 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 
offre 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.

           @ArchitecturePatrimoineSoissons

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

« C’EST LA NUIT QU’IL EST BEAU 
DE CROIRE À LA LUMIÈRE »
Edmond Rostand, 1910, Chanteclerc.


