Visites et ateliers
pour enfants 2016/2017

LES VISITES

1

Circuit «A la découverte de la vieille cité de Laon» 2h - 1 guide par classe
L’exploration de la cité du rempart Nord au rempart Sud permet
d’évoquer la géologie de la ville de Laon, son intérêt défensif (acropole naturelle et fortifications) et de comprendre à travers l’étude
de nombreux monuments médiévaux conservés, la composition et
l’organisation de la société au Moyen Age.

2

Le musée lapidaire 1h30 - 1 guide pour 19 personnes
L’activité permet d’y observer une variété de sculptures parmi les
plus remarquables : clé de voûte, gargouilles, gâbles ou voussures.
Elle associe autonomie, observation, réflexion et pratique artistique.

3

Circuit «moments d’architecture» 2h30 - 1 guide par classe
L’observation de quelques morceaux choisis d’architecture du XIIème
au XVIIIème siècle permet de manière dynamique et concrète d’appréhender la diversité des styles et des formes afin d’identifier les
fonctions originelles des constructions et également d’acquérir des
éléments de vocabulaire.

4

Les souterrains de la citadelle 1h30 - 1 guide pour 25 personnes
Laon possède un patrimoine souterrain très riche. Nous vous proposons d’en visiter la partie Est surmontée d’une citadelle construite
au XVIè siècle, l’occasion d’évoquer la géologie de la butte de Laon,
l’exploitation de ses carrières souterraines au Moyen Age et le passé
militaire de cette ancienne place forte jusqu’au XIXè siècle.

5

Circuit du Val Saint-Vincent 2h30 - 1 guide par classe
Promenade dont l’objet principal est la traversée d’Ouest en Est de la
cuve Saint-Vincent, site naturel exceptionnel en plein cœur de la ville.

6

Le Chemin des Dames 3h - 1 guide par classe N’inclus pas la Caverne du Dragon
Un jalonnement en bus permet de comprendre la géographie du site,
d’exposer les évènements et les offensives marquantes engagées sur
ce site et de rappeler le bilan de la première guerre dans l’Aisne. N’oublions pas la fameuse «Chanson de Craonne», moment fort du circuit.
TARIFS Par guide

1h30 ou 2 heures 95 
2h30 ou 3 heures 125 

Chaque circuit est accompagné d’un support papier à compléter (sauf
pour les souterrains de la citadelle). Les crayons ne sont pas fournis.
Supplément de 20  pour le circuit n°6 sur le Chemin des Dames.
Possibilité de réserver la Caverne du Dragon en supplément.

Mais également :
Livret «Les visages du pouvoir»
Prêts pour une grande aventure au coeur du Moyen Âge à Laon ?
Entre le roi, l’évêque, le clergé et les bourgeois, préparez-vous à
rencontrer d’incroyables et effroyables personnages.
Avec eux, vous rebondirez d’intrigues en péripéties et découvrirez
les obscures voies du pouvoir... 1,50 le livret
Livret «Pays de Laon par monts et merveilles»
Véritable voyage à la découverte du Laonnois à travers deux boucles
autour du Chemin des Dames et autour de Laon, suivez les flèches
et partez à l’aventure ! 1,50 le livret
Audioguide de la cité - 8/12 ans
Découverte du patrimoine de la Montagne Couronnée avec un commentaire pédagogique et ludique.
Durée : jusqu’a 3 h de balade - 2,50 la location

Audioguide de la Cathédrale - 8/12 ans
«Jo le jongleur» sera votre guide au long de cette visite et vous
posera quelques énigmes sur l’édifice.
Durée : 30 mn à 1h30 - 2,50 la location

LES ATELIERS SCOLAIRES

Atelier «Histoire de ville» 2h - 1 guide pour 25 enfants
Sur un plateau représentant la butte de Laon et à partir de projections d’images anciennes et d’observation, les élèves sont amenés
à disposer divers éléments en bois représentant le bâti.

Chasse au trésor «Sur les pas des Templiers» 1h30 - 1 guide pour 15 enfants
A la chasse aux énigmes cachées dans la cité médiévale et ses souterrains, votre perspicacité vous mènera peut-être jusqu’au fameux
trésor des Templiers !
TARIFS Par guide

1h00 		
85 
1h30 ou 2 heures 95 

Renseignements et réservations :
n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le service commercial
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LAON
Lise Lepage
Hôtel dieu, Place du Parvis, F - 02000 LAON
Tél. : 33.(o)3.23.21.85.71 ou 33.(o)3.23.20.28.62
Fax : 33.(o)3.23.20.68.11

reservation@tourisme-paysdelaon.com
www.tourisme-paysdelaon.com
Tourisme Laon
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Atelier «Bâtisseurs de cathédrale» 1h - 1 guide pour 15 enfants
Cet atelier s’organise autour d’une maquette permettant la reconstruction d’un des aspects structurels essentiels dans l’avènement
du gothique, la croisée d’ogives.

