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Agenda



Affichage des résultats 21 à 30 sur 60 au total.

04
JUIN

10:00
Rendez-vous à l’entrée du parc du château

VISITE , SOISSONS, ENVIRONNEMENT

ITINÉRAIRE GÉOLOGIQUE À SEPTMONTS
Le patrimoine naturel de l’Aisne est généreux par sa diversité. Ainsi, l’étude de la couche externe
de la terre nous raconte son évolution depuis 55 millions d’années.

04
JUIN

16:00
RDV à l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes

VISITE , SOISSONS, ENVIRONNEMENT

Au cœur des paysages d'exception
Les chanoines ont très tôt compris l’utilité des plantes et des fleurs qu’ils cultivaient ou cueillaient
au bord des chemins. Les rendre éternelles dans la pierre du Soissonnais est le plus bel hommage
qui leur a été fait. Découverte du décor végétal sculpté de l’abbaye. Visite assurée par un guide
conférencier du service Ville d'art et d'histoire.
.

04
JUIN

10:00
RDV à l'entrée du parc du château

VISITE , SOISSONS, ENVIRONNEMENT, AGENDA

Parcours sur la biodiversité, une collectivité s'engage
La création d’un parcours sur la biodiversité est une initiative de la commune de Septmonts mise
en œuvre par ses habitants.Le 4 juin à 10h et à 11h

04
JUIN

14:30
RDV au parking des Saudraies

VISITE , SOISSONS, ENVIRONNEMENT, AGENDA

Les carrières de Mahy
Gérées par le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France, les carrières de Mahy sont
situées sur un ancien site d’extraction de calcaire.

04
JUIN

10:00
livrets à retirer au CIAP de l'abbaye SaintJean-des-Vignes et à l'office de tourisme
place Fernand Marquigny

JEUX, SOISSONS, ENVIRONNEMENT

Jeux de pistes au naturel
JEUX DE PISTES AU NATUREL EN VILLE OU À LA CAMPAGNE, VOUS AUREZ LE CHOIX !- La fleur de
Lys à Soissons- La Pierre Frite à Belleu- L’Arboretum à Septmonts- Le Jardin d’horticulture à
Soissons Venez retirer vos livrets à l’Office de Tourisme, place Fernand Marquigny ou au CIAP,
abbaye Saint-Jean-des-Vignes. Boutures à gagner !En partenariat avec les chantiers d’insertion «
Pépinières et gestion

05
JUIN

15:00
RDV dans les jardins de l’abbaye SaintJean-des-Vignes

VISITE , SOISSONS, ENVIRONNEMENT

LES CONSEILS DE DAVID, JARDINIER DE L’ABBAYE
.

Le jardinier est au jardin, retrouvez-le pour un moment privilégié autour des vivaces, ces fleurs qui
reviennent chaque année et qu’il connaît si bien. Visite assurée par David, agent du Service Cadre
de vie de la Ville de Soissons.

05
JUIN

10:30
RDV devant la Société Nautique
Soissonnaise, 2 avenue du Mail

VISITE , SOISSONS, ENVIRONNEMENT

UNE RIVIÈRE EN VILLE, LA CHANCE !
Un atout touristique indéniable mais pas que… L’Aisne dans sa traversée urbaine, c’est aussi une
très grande diversité d’habitat pour la faune et la flore locales. Les récents aménagements des
quais et berges de l’Aisne laissent la part belle à Dame Nature.

05
JUIN

14:30
Rendez-vous à la Sablière

VISITE , SOISSONS, ENVIRONNEMENT

La Gouverne malade
Gérées par le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France, les pelouses sèches
calcicoles de Pommiers constituent les vestiges des anciens milieux naturels caractérisant les
franges des plateaux du Soissonnais.

05
JUIN

14:30
Rendez-vous devant l’église de Billy-surAisne

VISITE , SOISSONS, ENVIRONNEMENT, AGENDA

Découverte de la nature ordinaire
Cette randonnée de 3 heures permettra de porter votre regard sur les différents paysages présents
autour de la commune de Billy-sur-Aisne (cours d’eau, bois de feuillus, ravins…) et de comprendre
les divers écosystèmes. Une nature ordi- naire qui abrite une faune et une flore précieuses et à
préserver.

08
JUIN

18:00 à 19:00
Musée Arsenal 9 rue Saint Jean 02200
SOISSONS
.

TOUT PUBLIC , RENCONTRE ET RÉUNION, SOISSONS, ART ET CULTURE

Rencontre avec Yves Doaré, artiste peintre
Venez à la rencontre de l'artiste Yves Doaré, artiste confirmé et reconnu dans le monde entier..
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ALLER PLUS LOIN
L'AGENDA DU GRANDSOISSONS
 Agenda

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

.

