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TOUT PUBLIC , PATRIMOINE , CONFÉRENCE , VISITE , BROCANTE , EXPOSITION,
RENCONTRE ET RÉUNION, SOISSONS

Journées du patrimoine
La 34e édition des Journées européennes du Patrimoine souligne les liens entre
.

le patrimoine et la jeunesse. Actions de sensibilisation à l’architecture et au
patrimoine, animations et ateliers mais aussi l’histoire des lieux soissonnais sous
l’emprise de l’enfance : les écoles du XIXe à nos jours, le devenir des enfants de
Soissons pendant la Grande Guerre, le récit du vase de Soissons….
 Ajouter à mon calendrier



Consulter le programme en version PDF



La 34è édition des Journées européennes du Patrimoine souligne les liens entre le
patrimoine et la jeunesse. Actions de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine,
animations et ateliers mais aussi l’histoire des lieux soissonnais sous l’emprise de l’enfance :
les écoles du XIXe à nos jours, le devenir des enfants de Soissons pendant la Grande Guerre,
le récit du vase de Soissons…. Ce patrimoine est le vôtre, nous vous invitons à le découvrir
sous toutes ses formes. Bonnes visites !

Souvenirs d'enfance...
DES VISITES ET DES ATELIERS TOUT PUBLIC OÙ LE GUIDE N’OUBLIE PAS LES ENFANTS….
Dimanche 17 septembre à 11 heures et 16 heures : QUAND L’HOTEL DE VILLE ETAIT UNE
ECOLE
Visite. Les monuments historiques ont en général plusieurs vies… Savez-vous que l’Hôtel de
ville a compté des salles de classe dans ses murs ? Une visite à suivre pour regarder ce site
d’un autre oeil. RV dans la cour de l’Hôtel de Ville
Dimanche 17 septembre à 11h00, 14h00 et 16h00 : PETITES HISTOIRES CONTEES DE
SOISSONS
Visite contée. Chaque ville fourmille de récits fabuleux ou véridiques. Les écouter c’est bien
mais les lire directement sur les monuments concernés… Un diable, un chevalier, des
cordonniers et un certain Clovis vous attendent de pied ferme. RV sur le parvis de la
cathédrale
Dimanche 17 septembre à 10h00 et 17h00 : SUR LE CHEMIN DES ECOLIERS
Circuit en car. Soissons possède une vingtaine d’établissements scolaires. Autant
d’histoires, de styles et de situations différentes… Ce parcours en car vous propose de
découvrir une sélection d’écoles qui ont participé à l’écriture de Soissons. RV place
Fernand Marquigny
Dimanche 17 septembre de 11h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 : UN VITRAIL POUR TOUS
Atelier jeune public. Apprendre à faire un vitrail avec un maître-verrier, dans un pavillon du
XVIIe siècle autrefois orné de vitraux exceptionnels ! RV Pavillon de l’Arquebuse, rue de
l’Arquebuse
.

Dimanche 17 septembre de 14h00 à 18h00 : SOUS LE REGARD DE SAINT MEDARD
Ateliers jeune public. Expérimenter les techniques de construction du Moyen Age (14h à
16h), frapper la monnaie (16h à 17h30)… RV anciens parloirs de l’abbaye Saint-Médard, place
Saint-Médard
Samedi 16 septembre à 15h00 et 16h00 : LES « ANIMAUX DE BREME » DANS LA CITE DE LA
MUSIQUE ET DE LA DANSE
Visite contée pour les 4/8 ans. Suivre pas à pas le chien, le chat, le coq et l’âne sortis du
conte de Grimm pour découvrir l’architecture de la Cité de la Musique et de la Danse. RV
devant la CMD, esplanade du Parc Gouraud
Dimanche 17 septembre à 15h00 : LES ENFANTS DE SOISSONS EN 1914
Conférence. Découvrez le voyage effectué par des centaines d’enfants du Soissonnais,
évacués en Eure et Loir, à la veille de Noël 1914. La conférence se déroule dans les sous-sols
de l’Hôtel de Ville, là où le maire avait installé son bureau. RV cour de l’Hôtel de Ville

Patrimoine en mouvement, pour
ceux qui aiment que cela bouge !
Vendredi 15 septembre à 9h00 et 10h30 : PLONGER DANS LES BAINS DU LAC
Visite du chantier du futur complexe aquatique. Rendez-vous sur site, avenue de
Compiègne pour la découverte du chantier soissonnais le plus important du moment.
Places limitées. Accès réglementé, inscriptions obligatoires au 03 23 53 88 40. (accueil de la
communauté d’agglomération). RV entrée du chantier, avenue de Compiègne.
Stationnement obligatoire sur le parking de Carrefour.
Vendredi 15 septembre à 20 heures : NE RESTEZ PAS DE MARBRE, RANDONNEZ !
Dans une ambiance conviviale avec l’UFOLEP Aisne, vous partez à la découverte du monde
des statues qui peuplent les rues, façades et courettes du centre-ville. 6 kms en boucle, en
nocturne. Inscriptions à partir de 19h45. RV place de l’Hôtel de Ville
Dimanche 17 septembre à 10h30 : RANDO SUR LA VOIE VERTE
Une randonnée pédestre de 3 kms (aller) sur l’ancienne ligne de Chemin de fer qui reliait
Soissons à Compiègne. Des Bains du Lac, futur espace aquatique jusqu’au quartier de
Chevreux, laissez-vous guider dans le Soissons du XXe siècle. RV Square de l’Ecureuil à
Maupas

Prendre de la hauteur sur la colline
de Saint-Jean... Les animations à
l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes et à
proximité
Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre de 14h à 18h : LES LUMIERES DE SAINTJEAN
.

Exposition de photographies. Selon les saisons, les heures du jour, elles sont toujours
différentes et une source d’inspiration inépuisable. Entre lecture architecturale et poésie,
évocation de la magie de Saint-Jean-des-Vignes à travers quelques clichés et le regard
empreint de sensibilité du photographe Frédéric Sartiaux. RV au premier étage du logis de
l’abbé, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre de 14h à 18h : DES LIVRES ET DES
ARTISTES
Brocante de livres d’art. Pour l’élévation de l’esprit, plongez avec délices dans les livres
d’art, souvenirs des expositions d’art contemporains à Soissons, cédés à petits prix. RV à
l’entrée de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre de 14h à 18h : A PORTEE DE VUE
Observation de la façade de Saint-Jean-des-Vignes. Exploration de la statuaire de l’église
abbatiale de Saint-Jean-des-Vignes avec les lunettes de l’Association astronomique du
Soissonnais. Tentez de retrouver la nouvelle colonnette replacée sur la façade lors des
travaux du printemps dernier ! RV à l’entrée de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Samedi 16 septembre et dimanche 17 de 14h à 18h : POUR RESTAURER L’ABBAYE
Rencontre avec les Amis de Saint-Jean-des-Vignes. L’association des Amis de Saint-Jeandes-Vignes vous attend pour vous présenter leurs projets pour la restauration du site
abbatial. RV dans le réfectoire de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Samedi 16 septembre à 14h30 : LA CITE DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
Visite. L’architecture de Henri et Bruno Gaudin révélée. De l’auditorium à la salle d’orgue,
des passerelles au sous-sol, venez découvrir ce patrimoine du XXIe siècle entièrement
dédié à la musique, à la danse et au théâtre. RV parvis de la CMD, Parc Gouraud
Samedi 16 septembre à 16h30 : CONCERT A LA CITE DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
Concert. Les professeurs du Conservatoire vous invitent à l’auditorium : programme à
découvrir sur place ! RV auditorium de la CMD.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre à partir de 14h00 : THEATRE ANTIQUE (SOUS
RESERVE)
Visite. Un site insoupçonné en plein coeur de la ville qui révèle l’importance de Soissons
sous l’Antiquité. RV rue du théâtre romain

... Et à la cathédrale
Samedi 16 et dimanche 17 septembre à partir de 14h00 : MONTEES A LA TOUR DE LA
CATHEDRALE
Quatre montées sont prévues samedi et dimanche. N’oubliez pas de venir retirer votre
laisser passer au CIAP, Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, l’accès est réglementé. RV entrée de
la cathédrale.
Dimanche 17 septembre de 14h00 à 16h30 : L’ORGUE DE CHOEUR
L’association des Amis des Orgues vous présente l’instrument, Isabelle Fontaine dévoilera le
jeu de l’organiste, les registres… RV à l’entrée du choeur de la cathédrale
.

Avec Charles, Médard et Léger
Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre de 14h00 à 18h00 : CHAPELLES SAINTCHARLES
Visite libre de chapelle. L'association de sauvegarde de la chapelle vous présente les lieux et
son programme de mise en valeur.
Dimanche à 16h00 : Concert
L’ensemble Arc en Scène propose un programme pour instruments à cordes. Nul doute
que les boiseries de la chapelle mettront joliment en valeur le trio à cordes dirigé par JeanRenaud Lhotte. RV 9, rue de Panleu
Samedi 16 septembre de 14h00 à 19h00 / Dimanche 17 septembre de 10h00 à 19h00
: ABBAYE SAINT-LEGER
Brocantes de livres dans le cloître, animations jeune public, découverte des collections
permanentes… Rendez-vous au musée ! RV 2, rue de la Congrégation
Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre de 14h00 à 18h00 : ABBAYE SAINTMEDARD
Accès libre à la crypte. L’Association de sauvegarde de l’Abbaye Saint-Médard vous
présente sur place le programme de mise en valeur de la crypte, au coeur de ses murs
millénaires.
Dimanche à 14h00 : Concert
Retrouvez l’ensemble Arc en Scène autour de Jean-Renaud Lhotte dans la crypte de
l’abbaye.
Samedi à 15h00 / Dimanche à 10h00 et 16h00 : Visites guidées du site
Partez à la découverte de l’histoire du plus ancien monument médiéval de Soissons. RV 3
bis place Saint-Médard
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