
GRANDSOISSONS
Guide du visiteur





Si Soissons et sa région sont principalement connus grâce à 
Clovis et au célèbre épisode du vase, ce territoire regorge de 
nombreux autres trésors qui sont autant de témoins de son 
patrimoine et de son histoire. 

Ce guide constitue une véritable invitation au voyage qui vous 
mènera  à la découverte du territoire Soissonnais et de ses 
innombrables richesses. 

Laissez-vous porter au gré des chemins ruraux, des forêts,  des 
anciennes voies ferrées ou encore du courant, le long de la 
rivière Aisne, qui serpente paisiblement à travers le territoire. 

Faites-vous surprendre par la diversité des activités qui vous 
sont proposées sur terre, sur l’eau, ou dans les airs. 

Savourez des moments inoubliables en famille ou entre amis 
autour des spécialités gastronomiques de notre territoire. 

Profitez enfin de moments uniques de ressourcement aux 
Bains du Lac ou encore d’un concert en famille à la Cité de la 
Musique et de la Danse. 

Bienvenue dans le GRANDSOISSONS !
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Vivez le 
GrandSoissons !



 SOMMAIRE 

Le Soissonnais aux sources de l’Histoire de France 
Le dolmen de la Pierre Laye ........................................................................... 4
Clovis et le vase de Soissons .......................................................................... 4-5
Un patrimoine qui témoigne d’une histoire exceptionnelle
De Saint-Médard à Saint-Jean-des-Vignes .............................................. 6-9
Les maisons de sources de Belleu ................................................................ 10
La cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais  ................................................ 10
Le musée Saint-Léger ....................................................................................... 11
Le donjon de Septmonts ................................................................................. 12
Le château de Berzy-le-Sec ............................................................................ 12
La chapelle Saint-Charles ................................................................................ 12
Un territoire où la nature est reine 
La proximité de la forêt de Retz  ................................................................... 14
L’arboretum du donjon de Septmonts ........................................................15
Au fil de l’eau ........................................................................................................ 15 
Une terre de mémoire
Le monument des Anglais ...............................................................................16
La nécropole nationale de Vauxbuin ...........................................................16
Le cimetière militaire de Crouy  .....................................................................18
Le monument aux morts de Soissons .........................................................18
La proximité de Confrécourt et de la Caverne du Dragon ..................19
Le fort de Condé...................................................................................................19
La reconstruction
L’Art Déco ............................................................................................................... 20 
Le monument Guy de Lubersac  .................................................................. 20 
La Seconde Guerre mondiale
La ligne Rochy-Condé ...................................................................................... 22
Pour les gourmands 
Le haricot de Soissons  ..................................................................................... 24
La Fête du Haricot  ............................................................................................. 24
Les champignonnières ..................................................................................... 24
Le Soissoulet ......................................................................................................... 25
Un Territoire d’excellence et d’expériences 
L’aérodrome  ......................................................................................................... 26
Les Bains du Lac .................................................................................................. 26
La Cité de la Musique et de la Danse  ......................................................... 28
Le Mail – Scène Culturelle  .............................................................................. 28
Les événements culturels  ............................................................................... 30
Une équipe à votre service ..............................................................................31
Les communes du Soissonnais  .....................................................................32

2

S
O

IS
SO

NS
    

Cité de la Musique et de la Danse



5

 SOMMAIRE 

Le Soissonnais aux sources de l’Histoire de France 
Le dolmen de la Pierre Laye ........................................................................... 4
Clovis et le vase de Soissons .......................................................................... 4-5
Un patrimoine qui témoigne d’une histoire exceptionnelle
De Saint-Médard à Saint-Jean-des-Vignes .............................................. 6-9
Les maisons de sources de Belleu ................................................................ 10
La cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais  ................................................ 10
Le musée Saint-Léger ....................................................................................... 11
Le donjon de Septmonts ................................................................................. 12
Le château de Berzy-le-Sec ............................................................................ 12
La chapelle Saint-Charles ................................................................................ 12
Un territoire où la nature est reine 
La proximité de la forêt de Retz  ................................................................... 14
L’arboretum du donjon de Septmonts ........................................................15
Au fil de l’eau ........................................................................................................ 15 
Une terre de mémoire
Le monument des Anglais ...............................................................................16
La nécropole nationale de Vauxbuin ...........................................................16
Le cimetière militaire de Crouy  .....................................................................18
Le monument aux morts de Soissons .........................................................18
La proximité de Confrécourt et de la Caverne du Dragon ..................19
Le fort de Condé...................................................................................................19
La reconstruction
L’Art Déco ............................................................................................................... 20 
Le monument Guy de Lubersac  .................................................................. 20 
La Seconde Guerre mondiale
La ligne Rochy-Condé ...................................................................................... 22
Pour les gourmands 
Le haricot de Soissons  ..................................................................................... 24
La Fête du Haricot  ............................................................................................. 24
Les champignonnières ..................................................................................... 24
Le Soissoulet ......................................................................................................... 25
Un Territoire d’excellence et d’expériences 
L’aérodrome  ......................................................................................................... 26
Les Bains du Lac .................................................................................................. 26
La Cité de la Musique et de la Danse  ......................................................... 28
Le Mail – Scène Culturelle  .............................................................................. 28
Les événements culturels  ............................................................................... 30
Une équipe à votre service ..............................................................................31
Les communes du Soissonnais  .....................................................................32

3



Le Soissonnais 
aux sources de l’histoire 
de France

Le dolmen de la Pierre Laye

Malgré une histoire agitée, ponctuée par les guerres et les 
tourments au fil des siècles, de nombreux vestiges laissés 
par les premiers hommes sont parvenus 
jusqu’à nous. Le dolmen de la Pierre Laye, 
situé à Vauxrezis, est à placer parmi les 
premiers d’entre eux. 
Ce dolmen néolithique a été découvert en 
1841. Classée Monument Historique en 
1944, cette large table de pierre mesure trois 
mètres de long sur deux de large. Elle est 
soutenue par sept pierres. 

02200 Vauxrezis - accessible toute l’année

Clovis et le vase de Soissons

Comment parler de Soissons sans évoquer l’incontournable 
épisode de Clovis et du vase qui eut lieu à la fin du Vème 

siècle. Aujourd’hui encore ce souvenir reste 
vivace sur le territoire. 
Si vous prêtez attention à votre 
environnement, vous remarquerez tous ces 
petits et grands vases qui habitent l’espace 
urbain de Soissons et qui rappellent cette 
fameuse légende ! 

Dolmen de la Pierre Laye
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La présence 
humaine autour de 

Soissons
est attestée dès le 

Néolithique.
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Détail du monument aux morts de Soissons

Un soldat s’approche alors et d’un coup de francisque, 
frappe le vase en disant :

« Tu n’auras que ce que le sort t’accordera ». 
L’année suivante, Clovis passe ses guerriers en revue au 
Champ-de-Mars. Reconnaissant celui qui l’avait outragé, 
il lui reproche d’avoir mal entretenu ses armes. Il les lui 
arrache et les jette à terre. Le Franc se baisse pour les 
ramasser. Aussitôt, Clovis lui fend le crâne d’un coup de 
hache en déclarant 

« Ainsi as-tu traité le Vase de Soissons ! »
Pour plus d’informations :
Consultez notre brochure « Laissez-vous conter le Vase »

La légende du vase

À la fin du Vème siècle, Clovis mène campagne contre les 
rebelles à son autorité. Le butin de ces expéditions est alors 
traditionnellement partagé entre les hommes de l’armée 
franque. Au lendemain de la bataille de Soissons, saint 
Remi, évêque de Reims, demande à Clovis de lui rendre 
un vase très précieux auquel il tient tout particulièrement et 
qui avait été pillé par un soldat de l’armée franque. Clovis 
exprime alors à ses guerriers le désir d’obtenir cet objet hors 
part, lors du traditionnel partage de butin.
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Un patrimoine qui témoigne 
d’une histoire exceptionnelle

Fondée par l’empereur Auguste, Soissons est une ville 
prospère dès l’Antiquité. Elle devient la toute première 
capitale des Francs après leur victoire sur les Romains 
en 486. Site des sacres royaux, Soissons et son territoire 
regroupent un patrimoine historique d’une rare richesse, 
attestant de la place prépondérante de la ville dans 
l’histoire de France à travers les siècles.  

La crypte Saint-Médard

De l’abbaye fondée au VIème siècle par le fils de Clovis, 
Clotaire, en l’honneur de Saint-Médard, évêque de Noyon, 
il ne subsiste aujourd’hui que quelques éléments en 
élévation de l’église principale et la crypte. Cette dernière 
se compose d’un vaste couloir desservant une dizaine 
de chapelles, dans un état de conservation exceptionnel. 
Cette crypte abritait jadis le tombeau de Saint-Médard 
ainsi que ceux de Clotaire et Sigebert, fils et petits-fils de 
Clovis. 

3b, place Saint-Médard, 02200 Soissons
Visite sur demande. 
Tél. : 03 23 59 40 93

Vue de l’abbaye Saint-Médard

Crypte Saint-Médard
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Buste de Clotaire Ier - Musée de Soissons
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Informations pratiques

Le Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine 
est ouvert : 

Du 01/11 au 28/02, du lundi au 
vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h

Le week-end de 10h à 12h et 
de 14h à 17h

Du 01/03 au 31/10, du lundi au 
vendredi de 10h à 12h15 et de 
13h30 à 18h
Le week-end de 10h à 12h15 
et de 13h30 à 19h

L’abbaye Saint-Jean-des-Vignes

Avec ses flèches de plus de 75 mètres qui déchirent l’horizon, on confond 
souvent l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes avec la cathédrale. Fondée au XIème 

siècle, cette abbaye fut l’une des plus riches du moyen âge. De cet édifice ne 
subsistent que l’élégante façade mais aussi, intacts, le réfectoire des moines, le 
cellier, le cloître et les dépendances. 

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine est installé 
au pied de la façade de l’abbaye, dans l’ancien logis de l’Abbé entièrement 
restauré.
Lieu de rendez-vous des activités proposées par le service de l’Architecture et 
du Patrimoine de la ville, il a pour objectif la sensibilisation, l’information et la 
formation de tous les publics à l’architecture et au patrimoine de la ville.
A quelques mètres de là, l’ancien arsenal témoigne de l’occupation militaire 
du site de Saint-Jean-des-Vignes au XIXème siècle. Réhabilité en espace 
d’expositions temporaires, il permet de nouvelles découvertes chaque
année, au fil des programmations culturelles.

Rue Saint-Jean, 02200 Soissons
Tél. : 03 23 93 30 56
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L’oeil du visiteur

Assistez au lever ou au 
coucher du soleil sur le site de 
l’abbaye, un instant magique ! 

Découvrez 
l’abbaye avant sa
destruction grâce 

à la réalité 
virtuelle

Bon plan

Réfectoire de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes
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Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
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Les maisons de sources de Belleu

L’abbaye Saint-Jean-des-Vignes était alimentée en eau 
potable grâce à un astucieux procédé : à Belleu, des 
maisons de sources permettaient de capter l’eau puis de 
la faire décanter afin de la faire parvenir à l’abbaye Saint-
Jean-des-Vignes à l’aide d’un système d’aqueducs 
savamment étudié. 
Parmi ces curieux édifices, la maison de sources Saint-
Jean date de 1230.
Ces maisons sont toujours visibles de nos jours. 

Route de Fère-en-Tardenois, 
route de Château-Thierry, 
Rue Pasteur, Rue des Rochettes, 
02200 Belleu. 
Visite sur demande auprès de la Mairie 
Tél. : 03 23 73 21 93 

La cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais

Initié par l’évêque Nivelon de Quierzy (1176-1207), son 
chantier débute par le bras sud du transept qui est la partie 
la plus ancienne de la cathédrale.
Son plan en hémicycle sublime les jeux subtils de 
lumières dispensés par les quatre niveaux de l’élévation.
La cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais permet 
d’apprécier deux périodes du gothique : le premier 
art gothique avec le bras sud du transept, et le gothique 
classique, contemporain de la cathédrale de Chartres, 
pour le chœur et la nef. 
Les destructions  de la Première Guerre 
mondiale ont entraîné une restauration 
complète dans l’esprit de la cathédrale 
médiévale. 
L’édifice abrite en son sein plusieurs 
peintures exceptionnelles parmi 
lesquelles « L’adoration des 
Bergers » du maître de la peinture 
Flamande, Rubens. 

Place Binet, 02200 Soissons

Cathédrale St-Gervais St-Protais

Maison de sources de Belleu
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Les eaux d’au 
moins 5 sources 
y sont captées

Gravissez 
les 350 marches 
et profitez d’une 
vue imprenable 
sur Soissons !



Horaires d’ouverture : 
Du 1/10 au 30/03 
Fermé le lundi.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Ouvert le week-end de 14h à 17h

Du 1/04 au 30/09
Fermé le lundi.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Ouvert le week-end de 14h à 19h

Le musée Saint-Léger 

Comme ses voisines, l’abbaye Saint-Léger témoigne de 
l’intensité des chantiers de construction à Soissons aux 
XIIème et XIIIème siècles. Fondée en 1139, l’abbaye succède 
à une communauté de chanoines séculiers installés sur ce 
site depuis 1070. 
Dès 1933, l’abbaye abrite une partie des admirables 
collections du musée municipal présentant l’histoire 
locale, et le fruit des recherches archéologiques menées 
dans la région. Le département des Beaux-Arts, avec 
des œuvres d’exception et des tableaux de maîtres, 
complète la visite. 

2 rue de la Congrégation, 02200 Soissons
Tél. : 03 23 59 91 60 / 03 23 59 91 20

Département des Beaux-Arts du musée Saint-Léger

Collections du musée Saint-Léger
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Le donjon : ouvert tous les jours du 2/05 au 30/09 et le week-
end le reste de l’année
Le parc et l’arboretum : ouverts jusqu’à 19h du 21/03 au 21/09 
et jusqu’à 17h30 le reste de l’année.

Pour vos réceptions, cérémonies, n’hésitez pas à louer le logis 
des évêques, réservation : 03 23 54 50 25

Le château de Berzy-le-Sec

La vallée de la Crise est un écrin de verdure dans lequel se 
situe un site historique majeur du Soissonnais : le château 
de Berzy-le-Sec. Ce dernier a été bâti entre le XIIème et le 
XVIème siècle. Il subsiste aujourd’hui les imposantes ruines 
de cette bâtisse : des fossés adjacents, ses murailles 
massives et une cour intérieure. 

Place Roger Ambroise, 02200 Berzy-le-Sec
Visites possibles lors des stages ou week-end de l’ASPAM (voir 
site de l’association : www.aspam-berzy.com

La chapelle Saint-Charles

La chapelle Saint-Charles est classée Monument Historique 
depuis le 9 mai 1922, ses boiseries remarquables sont 
classées par décret du 17 novembre 1910. 
Elle constitue le seul vestige du grand séminaire de 1682 
qui nous soit parvenu dans son intégralité architecturale.

9, rue de Panleu, 02200 Soissons
Visite sur demande 03 23 59 40 93

Le donjon de Septmonts 

À quelques minutes de Soissons, dans le village préservé 
de Septmonts, se trouve l’un des monuments parmi les 
plus remarquables du territoire. Ancienne résidence de 
plaisance, ce donjon du XIVème siècle domine le paysage 
de ses 45 mètres de hauteur. Victor Hugo, de passage 
dans la région est subjugué par la beauté de ce site et 
le décrit ainsi à son épouse.
« A deux lieues de Soissons, dans une charmante vallée, 
un admirable châtelet est encore parfaitement habitable. 
C’est la plus saisissante habitation que tu puisses te 
figurer.»

Place de la Mairie, 02200 Septmonts
Tél. : 03 23 74 91 36

Château de Berzy-le-Sec

Chapelle Saint-Charles
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Donjon de Septmonts
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Proximité de la forêt de Retz

La forêt de Retz est l’une des plus vastes de France, d’une 
superficie de 13 225 hectares. Sillonnée par 60 kilomètres 
de routes forestières et 560 kilomètres de laies et chemins 
forestiers, formant près de 400 carrefours, elle est 
essentiellement une hêtraie traitée en futaie régulière. On y 
trouve également le chêne, le charme, le frêne, le merisier, 
l’érable, le bouleau et le châtaignier, ainsi que diverses 
essences de résineux dans les parcelles sablonneuses : 
pin sylvestre, laricio de Corse et de Weymouth, sapin 
pectiné, épicéa, douglas et mélèze. Une trentaine 
d’arbres remarquables y a été recensée. 
Située à quelques encablures du territoire du 
GrandSoissons, elle constitue le terrain de jeu idéal pour 
se promener et déconnecter ! 

Plus d’informations : www.tourisme-villers-cotterêts.fr
Tél. : 03 23 96 55 10

Un territoire 

où la nature est reine

Soissons est souvent qualifiée de ville à la campagne. Il 
faut en effet bien peu de temps pour comprendre le sens 
de cette expression lorsque l’on se trouve sur place. 
La ville est entourée de beaux espaces boisés, de vallées 
et de plateaux à perte de vue. Dans ce véritable écrin de 
verdure émergent des villages axonais typiques. 
De la vallée de la Crise à la vallée de Bagneux, en passant 
par la vallée de l’Aisne, à pied, à cheval ou à vélo, faites 
une pause au vert et ressourcez-vous au grand air !
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Forêt de Retz



Forêt de Retz

Arboretum du donjon de Septmonts 

Cet arboretum a été aménagé dans le parc du donjon de Septmonts en 1998. 
Il propose aux visiteurs un cadre verdoyant les menant du verger de pommiers 
dans l’ancien jardin des évêques, à la vigne qui rappelle le patrimoine viticole 
local en passant par le jardin de plantes aromatiques.

Place de la Mairie, 02200 Septmonts
Tél. : 03 23 74 91 36 Ouvert jusqu’à 19h du 21/03 au 21/09  

Ouvert jusqu’à 17h le reste de l’année

La Halte Fluviale

Equipée de plusieurs anneaux, la halte fluviale offre aux plaisanciers tous les 
services de proximité en plein cœur de la ville de Soissons. 

Rue Ernest Ringuier, 02200 Soissons
Tél. : 03 23 59 90 00

Au fil de l’eau

La base nautique de Pommiers offre toute l’année la possibilité de s’adonner 
aux activités nautiques sur le territoire. Du kayak à la voile en passant par 
les balades sur l’Aisne, découvrez le territoire d’une manière insolite en vous 
laissant porter au gré du courant.
Les locations de pédalo, canoë, barque, bateau électrique et des balades en 
vedette fluviale sont proposées de mai à septembre.

Sur réservation - Base nautique, 02200 Pommiers
Tél. : 03 23 73 34 03
www.avs-soissonnais.org

Balade sur l’Aisne en bateaux électriques
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Tourisme fluvial

Le département de l’Aisne 
est le 2ème réseau Français en 
termes de voies navigables 
(315 km). A partir de la base 
nautique de Pommiers, laissez-
vous porter par le courant et 
découvrez «la boucle centrale 
de l’Aisne à l’Oise».

www.randonner.fr 

Le site officiel de la 
randonnée dans l’Aisne 
en Picardie ! Découvrez 
des promenades et des 
randonnées à pied, 
à vélo ou à cheval !

GR12 / Nature

Envie de nature et de grands 
espaces ? Le chemin de 
Grande Randonnée 12 qui 
relie Paris à Amsterdam 
traverse le territoire du 
GrandSoissons par le nord. 
Profitez-en pour découvrir 
les charmants villages de 
Leury et de  Chavigny, qui 
constituent autant de points 
d’étape pour un parcours 
dépaysant !

Besoin 
d’évasion 

et de grands 
espaces ?



Le monument des Anglais

Le 28 juillet 1928, la ville de Soissons inaugure un 
monument commémoratif pour l’armée britannique, rue 
de la Bannière. Ce monument est l’œuvre des sculpteurs 
Herbet Hart et Eric Henry Kennington, ainsi que des 
architectes Gordon H. Holt et Verner O. Rees. Placés sur 
un piédestal, trois soldats britanniques se tiennent debout 
au centre du monument. Ils précèdent un mur de pierres 
blanches, typiques du Soissonnais, sur lesquelles sont 
gravés les noms de 3 987 officiers et soldats auxquels 
la guerre a refusé une sépulture identifiable. 
Sur ce même mur, une inscription rappelle le sacrifice 
de ces hommes venus combattre aux côtés des armées 
françaises lors de la Première Guerre mondiale.  

Square Saint-Pierre, rue de la Bannière, 02200 Soissons.
Code d’accès disponible à l’Office de Tourisme

Une terre de mémoire

Lors de la Première Guerre mondiale, Soissons et 
son territoire étaient situés à proximité immédiate du 
front, sous le feu de l’artillerie allemande. Pendant deux 
ans et demi, jusqu’en mars 1917 et le retrait de l’armée 
allemande, l’agglomération et ses habitants sont soumis 
à des bombardements intenses. Si bien que lorsque 
l’armistice est signé dans la clairière de Rethondes, la ville 
est détruite à près de 80 %. 
Après la guerre, la reconstruction suit le mouvement 
Art Déco, caractéristique de nombreuses façades 
soissonnaises, encore bien visible de nos jours. 
Pour les curieux, laissez-vous surprendre par les façades 
du Palais du Vêtement, ou encore de la Maison 
Égyptienne située rue du Collège. Dépaysement assuré !

La nécropole nationale de Vauxbuin

Le cimetière national français de Vauxbuin se situe au bord 
de la route Nationale 2, à droite en venant de Soissons, en 
direction de Paris. 
Aménagé en 1919, ce cimetière de 16 096 m2 abrite 
4 916 combattants dont 4 899 sont tombés lors de la 
Première Guerre mondiale. Parmi eux, on dénombre 
281 soldats britanniques et un soldat russe. Ce cimetière 
contient également les corps de 17 combattants de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Il abrite en outre les tombes de combattants allemands de 
la Grande Guerre, ce qui le rend si particulier.

Route Nationale 2, 02200 Vauxbuin

Cimetière militaire de Vauxbuin
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A deux pas 

de là, se trouve la 

passerelle des anglais,

en hommage à ces 

hommes
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Le cimetière militaire de Crouy

Le cimetière militaire français de Crouy a été édifié dès 
1917, au moment de la bataille du Chemin des Dames. 
Cette nécropole de 6 026 m2 abrite les corps de 2 994 
combattants dont 2 991 morts en 1914-1918. Parmi ces 
combattants, 1 465 reposent dans des tombes individuelles 
et 1 476 dans des ossuaires. 
Ce cimetière abrite également les tombes de 50 soldats 
britanniques tombés en septembre et octobre 1914. 
20 d’entre eux n’ont pu être identifiés. 
Un soldat français et deux soldats polonais, tués au cours 
de la Seconde Guerre mondiale, reposent aussi dans cette 
nécropole.

28, rue Maurice Dupuis, 02880 Crouy

Le monument aux morts de Soissons

Entamée en 1914, la construction de ce monument devait 
initialement rendre hommage à la riche histoire de la ville 
de Soissons. Le début tragique du XXème siècle en décida 
autrement : lors de son achèvement en 1926, il devint le 
monument aux morts sur lequel une dédicace est inscrite :

« A Soissons immortelle 
à ses enfants tombés glorieusement pour la Patrie »

La statuaire de ce monument en forme de pyramide à 3 
degrés est l’œuvre de Albert Bartholomé (1848-1928), 
tandis que ses bas-reliefs ont été réalisés par Raoul 
Lamourdedieu (1877-1953).
Sur les quatre faces du monument, des dédicaces et des 
listes de noms de victimes alternent avec des bas-reliefs 
sur lesquels est notamment représenté le célèbre épisode 
du vase de Soissons de 486.

Place Fernand Marquigny, 
02200 Soissons

Monument aux morts 
place F. Marquigny
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La proximité des carrières de Confrécourt et 
de la Caverne du Dragon

Les environs de Soissons ont également été fortement 
marqués par la Grande Guerre. A l’est du territoire, en avril 
1917, le Chemin des Dames a été le théâtre de l’une 
des principales offensives de la guerre. 
La Caverne du Dragon a été transformée par les Allemands 
en véritable caserne dès 1915. Elle évoque aujourd’hui, 
au moyen d’un équipement scénographique moderne, 
l’histoire de ce lieu atypique et la vie quotidienne des 
soldats durant la Grande Guerre.
A l’ouest, les carrières de Confrécourt ont offert un abri 
aux soldats pendant la quasi-intégralité du conflit.
Ces derniers ont laissé une importante œuvre d’histoire et 
de mémoire en taillant la pierre. De magnifiques fresques 
et sculptures ornent les parois : blasons des régiments, tête 
de cheval, chapelles où l’on priait avant de remonter dans 
les tranchées. Cet ensemble constitue un témoignage 
unique de la Grande Guerre. 
Ces sites constituent autant de témoins poignants de 
l’histoire mouvementée du territoire au début du XXème 
siècle et de l’histoire des hommes qui ont scellé dans la 
pierre leur histoire, leurs espoirs, leur guerre… 

RD 18 CD, 02160 Oulches-la-Vallée-Foulon.
Tél. : 03 23 25 14 18
Carrières de Confrécourt : Ferme de Confrécourt, 
02290 Nouvron-Vingré.
Tél. : 03 23 55 17 18

Le fort de Condé

Le fort de Condé est un des plus beaux exemples de 
l’architecture militaire fortifiée de la fin du XIXème siècle. 
De nombreuses casemates et les labyrinthes de galeries 
permettent de découvrir les différents moyens de défense 
proposés par le général Séré de Rivière. 
Une salle 3D est entièrement dédiée aux gravures de 
soldats dans les carrières du Val de l’Aisne.

Rue du Capitaine Pestel, 02880 Chivres-Val  
Tél : 03 23 54 40 00  

Fort de Condé

Musée de la Caverne du Dragon
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La reconstruction

L’Art Déco

Plus de huit maisons sur dix ont disparu dans le centre de Soissons pendant 
la Première Guerre mondiale. Un vaste projet de reconstruction est mené dès 
les années 20 sous le contrôle de l’Etat. La voirie est alors redessinée. De 
nouvelles formes géométriques font leur apparition sur les façades. C’est le 
style Art Déco.

Le monument Guy de Lubersac

Cette curieuse construction attire l’œil des promeneurs sur la place Saint-
Christophe à Soissons. C’est ici que se dresse le monument à l’œuvre 
des sociétés coopératives de reconstruction des régions libérées, à la 
mémoire de Guy de Lubersac. 
Cet arc de triomphe, classé Monument Historique par arrêté du 7 septembre 
2001, est une des premières œuvres d’art en béton sculpté, due aux frères 
Jean et Joël Martel, et inaugurée en 1935. 
Mesurant 20 mètres de longueur sur 12 mètres de hauteur, ce monument, au 
centre de la place, est constitué de huit colonnes soutenant des bas-reliefs : à 
gauche, la destruction et l’exode ; à droite, la reconstruction et les travaux des 
champs. Au centre enfin, un portique se dresse, au milieu duquel s’élève un 
pylône, surmonté d’une allégorie ailée symbolisant la paix. 

Place Saint-Christophe, 02200 Soissons
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Au cours de la Première Guerre 

mondiale, Soissons et son territoire 

ont été dévastés par les combats. Dès 

1917, Anne Morgan, fille du richissime 

banquier américain JP Morgan, s’installe 

à Blérancourt, à proximité immédiate de 

la ligne de front. Cela lui permet de venir 

en aide aux sinistrés et victimes de la 

guerre par la création du CARD (Comité 

Américain pour les Régions Dévastées). 

L’aide du CARD a concerné 

différents domaines : l’organisation 

de structures sociales, à Soissons 

plus particulièrement, la création 

d’équipements sportifs au parc Saint-

Crépin. 

Mais aussi la remise en fonctionnement 

de la bibliothèque avec la création d’un 

espace proposant des ouvrages en libre 

accès, ce qui n’existait pas en Europe 

avant 1914. 

Ce système est d’ailleurs importé des 

Etats-Unis. C’est à elle que nous devons 

également l’invention des premiers 

bibliobus, une réelle innovation à 

l’époque. 

Pour toutes ses actions en faveur des 

populations touchées par les dégâts de 

la Grande Guerre, Anne Morgan sera 

la première femme à recevoir le titre de 

commandeur de la Légion d’honneur, en 

1932.

Connaissez- 
vous Anne 
Morgan ?

Détail d’une façade Art Déco
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Monument Guy de Lubersac
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La Seconde Guerre mondiale

Si l’histoire de Soissons est particulièrement liée à la Première Guerre mondiale, 
ce conflit n’est pas le seul à avoir marqué la mémoire collective locale. La 
Seconde Guerre mondiale a également laissé des traces indélébiles sur le 
territoire, qui sont aujourd’hui valorisées afin de ne pas oublier ces sombres 
heures de l’histoire de l’Europe. 

La ligne Rochy-Condé

Peu nombreux sont ceux qui se souviennent qu’autrefois, de funestes trains 
passaient en ces lieux.
La ligne Rochy-Condé, aujourd’hui aménagée en itinérance douce, était en 
effet utilisée de 1942 à 1944 par les convois de déportés internés au camp de 
Royallieu à Compiègne. Il s’agissait du principal site de transit en France pour 
les camps de concentration et d’extermination d’Allemagne, d’Autriche et de 
Pologne. 
45 000 déportés issus de toute la France vont traverser Soissons dans 
ces trains sans retour.

Stèle en hommage aux résistants du soissonnais
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A deux pas de Soissons, situé sur 
les communes de Margival, Neuville-
sur-Margival et Laffaux, il existe 
un ancien camp fortifié construit 
par les Allemands de 1942 à 1944 
dans la perspective de repousser 
une éventuelle attaque alliée. Un 
gigantesque ensemble de bunkers, 
pistes bétonnées et abris souterrains 
est à découvrir et témoigne d’une 
page oubliée de la Seconde Guerre 
mondiale.

De sa construction à sa recon-
version par les Alliés, découvrez 
l’incroyable histoire du plus grand 
quartier général allemand d’Europe, 
le Wolfsschlucht 2.
Parcourez à travers ce gigantesque 
site, réparti sur 110 hectares et 
comptant près de 860 ouvrages 
bétonnés, son histoire méconnue 
et son rôle crucial dans la Seconde 
Guerre mondiale. Visitez plusieurs 
bunkers restaurés et reconstitués, 
dont celui du Führer.

Renseignements : 
Office de Tourisme du Val de l’Aisne : 
03 23 54 40 00

Découvrez 
les bunkers 

du camp 
de Margival
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Panneau d’interprétation,  voie verte Rochy-Condé



Les champignonières

Si le champignon de Paris porte le nom de la capitale française, il est pourtant 
cultivé près de Soissons, dans les anciennes carrières, le long de l’Aisne. 
Profitez de la découverte du territoire soissonnais pour entrer dans l’une de ces 
carrières de pierre et vous faire guider par un champignonniste. Ce dernier vous 
fera découvrir la culture du champignon, qui est encore artisanale, manuelle, 
et locale. 

Pour les gourmands

Haricots de Soissons
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La légende du haricot
Au siècle dernier, le guetteur de 
la cathédrale, nommé le Paon, 
égaya le haut de la tour en semant 
des haricots (de Soissons). Ses 
plantations volubiles s’accrochèrent 
à la rampe et couronnèrent la tour 
d’une verdure étonnante, qu’on 
prenait plaisir à aller voir. « C’est 
du vrai Soissons » disait-il à ses 
visiteurs. Et moins plaisantin que 
poète naïf  il ne manquait jamais 
d’ajouter  « Dieu créa la fleur et lui 
dit Sois Rose ! il créa le Haricot et 
lui dit Sois Son ! et  va en paix !… »

La fête du haricot
Chaque année, Soissons célèbre 
son fameux haricot. Le temps 
d’un week-end, la ville se pare 
de ses couleurs tutélaires et 
de nombreuses animations, 
concerts, dégustations sont 
proposés aux très nombreux 
touristes et visiteurs venus 
spécialement pour l’occasion.
La fête du haricot est une fête de la 
gastronomie, mais également de la 
culture, des loisirs en famille. C’est 
surtout un événement valorisant 
l’histoire et le patrimoine de la ville.

Autour 
du haricot 

Le haricot de Soissons

Cela fait plus de deux siècles que l’on mentionne l’existence d’un fameux 
haricot autour de la ville de Soissons. Son goût authentique est toujours 
apprécié aujourd’hui.
Pendant la guerre de Cent Ans, alors qu’une terrible épidémie de peste ravage 
la contrée, les Soissonnais s’enfuient, emportant avec eux leurs récoltes. Mais 
pendant leur fuite, beaucoup perdent des graines. À leur retour, ils retrouvent 
un champ couvert de fèves. L’humidité des berges du canal de la Crise favorise 
une récolte exceptionnelle qui permet de nourrir toute la population. Ce haricot 
devenu célèbre est alors appelé « haricot  de Soissons ».

Producteur de champignons 
chaque samedi matin sur le 
marché de Soissons. 

Marché place Fernand Marquigny,
les mercredis et samedis matin.

Bonne dégustation !



Le Soissoulet
(pour 6 personnes) :

Ingrédients :
1,2 kg de filet d’agneau
Une garniture aromatique :
250 g de pleurotes escalopées, 1 carotte, 1 gros oignon, 
200 g de concassé de tomate, 2 gousses d’ail
300 g de haricots de Soissons, 50 g de lard fumé
50 g de maroilles affiné 
1 petit bouquet garni
50 cl de jus d’agneau, 
chapelure blonde 
100 g de beurre,
10 cl d’huile, 
50 cl de jus d’agneau

Préparation :
Cuire les haricots la veille avec la garniture aromatique, des 
grains de poivre et une pincée de gros sel. Deux heures de 
cuisson doivent suffire. Rôtir le filet d’agneau et en profiter pour 
en faire un petit jus de cuisson. Le retirer à mi-cuisson et le 
réserver saignant.
Sauter les pleurottes au beurre, égoutter les haricots, puis 
mélanger l’ensemble avec le concassé de tomate. Glisser le 
tout  dans un plat allant au four. Mélanger le maroilles avec le 
jus d’agneau. Bien fouetter pour homogénéiser. Escaloper les 
noisettes d’agneau, les disposer sur les haricots, mouiller à 
hauteur le jus et parsemer de chapelure. Gratiner au four, dix à 
douze minutes à 180°/200°C

Bonne dégustation !
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Les Bains du Lac

Situé en bordure d’un petit lac, ce nouvel équipement 
devrait satisfaire les plus exigeants : un bassin sportif 
de 25 x 25m, un bassin d’apprentissage/ludique de 450m2, 
une pataugeoire, un pentagliss, un espace bien-être avec 
bassin de balnéothérapie, 2 saunas, 2 hammams, un 
jacuzzi, une salle de fitness/musculation et un espace 
restauration vous permettront de vous ressourcer en 
famille ou entre amis. Profitez également de la grande 
terrasse qui vous offrira une vue panoramique sur le lac.

Allée des Bains du Lac, 02200 Mercin-et-Vaux
Tél. : 03 23 96 66 00
Horaires et tarifs : www.lesbainsdulac-grandsoissons.com

“On en prend plein les yeux ! ”
Camille, 29 ans, venue de Paris avec son ami pour déconnecter 
et s’éloigner du tumulte parisien.

“J’ai fait le plein de sensations fortes .” 
Matthieu, 37 ans, à qui ses amis ont offert un baptême de l’air à 
l’occasion de son anniversaire.

“Un vrai moment de détente et de jeu . Ma fille de 10 ans 
s’est particulièrement amusée avec le pentagliss.” 
Martine, 40 ans, en week-end à Soissons.

“Mon espace préféré : la balnéothérapie. Entre copines 
c’était parfait pour nous relaxer.”
Charlotte, 32 ans, qui a fêté son enterrement de vie de jeune fille.

Un territoire d’expérience 

et d’excellence

L’aérodrome

Faites le plein de sensations en survolant le territoire 
soissonnais, une expérience époustouflante !
Baptêmes de l’air, stages d’initiation ... Découvrez notre 
région vue du ciel !

02200 Courmelles
Tél. : 03 23 74 85 00
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MAIS AUSSI :

Cours de fitness, 
Body Pump, Sh’Bam, 

Body Balance, 
Aquabike, Aquazen, 

Aqua’Gym, 
Bébés nageurs... 

Détente aux jets massants

Vol à voile à l’aérodrome de Courmelles



Détente aux jets massants

Espace balnéothérapie des Bains du Lac
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Le Mail Scène-Culturelle

Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville 
de Soissons, Le Mail - Scène Culturelle éveille l’imaginaire 
des petits et des grands à l’aide d’une programmation 
annuelle mêlant danse, musique, théâtre et arts aussi 
diverse que variée. Laissez-vous porter à la découverte du 
spectacle vivant en plein cœur de la ville.

7 rue Jean de Dormans
02200 Soissons
Tél. : 03 23 76 77 70
le mail@ville-soissons.fr 

“C’est tout d’abord pour moi une architecture surprenante, 
sans oublier l’acoustique exceptionnelle pour déguster de 
véritables délices musicaux ! ” 
Raphaëlle, 33 ans, soissonnaise de coeur.

“Elle n’a rien à envier aux salles parisiennes ! ” 
Jean-Pierre, 62 ans, parisien en séjour dans le GrandSoissons.

“Le Mail propose chaque année une programmation si riche, 
il y en a pour tous les goûts, du plus petit au plus grand.” 
Brigitte, 53 ans, habitante de Soisons en perpetuelle quête 
d’emmerveillement.

“J’aime y retrouver mes amis pour partager de bons moments”. 
Marc, 45 ans,voisin de l’Oise.

La Cité de la Musique et de la Danse

Inaugurée en 2015, la Cité de la Musique et de la Danse 
est un équipement d’enseignement et de diffusion qui 
permet une approche globale de la musique, de la 
danse et du théâtre. Chaque année, profitez d’une 
programmation exceptionnelle alliant musique classique 
et contemporaine d’une très grande qualité, grâce à 
l’acoustique remarquable de ce site.

Parc Gouraud, 9 allée Claude Debussy, 02200 Soissons
Tél. : 03 23 59 83 86  
info@citedelamusique-grandsoissons.com
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Concert à la Cité de la Musique et de la Danse

Émotion, plaisir, divertissement



Cité de la Musique et de la Danse
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Fête des fleurs et des saveurs
Avril

VO en Soissonnais
Mai

Rallye Jean de la Fontaine
Mai

Berzy’k
Le 2ème week-end de juin

Pic’Arts
Le dernier week-end de juin

Trophée Clovis
Août

Fête du Haricot
Le 4ème week-end de septembre
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LES ÉVÈNEMENTS 

CULTURELS
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Une équipe à votre service !

BENJAMIN

RAPHAËLLE

AURÉLIE
MARIE-CHRISTINE

MARJORIE

Le passionné de photographie.
Il vous dévoile ses meilleurs spots pour 
«shooter» , ses lieux et athmosphères de 
prédilection. Si vous souhaitez montrer vos plus 
belles découvertes en photos à vos proches, 
fiez-vous à son oeil d’expert.

La spécialiste du 
«couleur locale»
Elle vous donne toutes 
les bonnes adresses pour 
déguster les meilleurs 
produits du territoire et 
découvrir les savoirs-faires 
locaux. L’artisanat et le 
«Made In ici» n’ont plus de 
secret pour elle.

L’artiste, créatrice !
Son «truc à elle», partager les coins sympa 
où l’Art s’exprime. Aurélie sait toujours là 
où il faut être pour vivre le GrandSoissons 
en empruntant l’entrée des artistes.

L’historienne.
Soissonnaise depuis 27 
ans, elle vous fait découvrir 
les sites incontournables 
du territoire, mais aussi les 
richesses insoupconnées 
du GrandSoissons.

La festive intrépide !
Amatrice de sensations fortes 
et d’activités de loisirs en 
tous genre, Raphaëlle vous 
chuchote ses bons plans 
pour vivre le GrandSoissons 
à fond ! Pour connaitre «the 
place to be», c’est elle.
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Mes notes



ACY 
3 place de la Mairie 02200 ACY
03 23 72 42 42 - 03 23 72 40 76
BAGNEUX
12 rue Principal 02290 BAGNEUX
03 23 55 26 98
BELLEU 
1 rue Joliot Curie 02200 BELLEU
03 23 73 21 93 - 03 23 73 87 08
BERZY-LE-SEC 
1 place Roger Ambroise 02200 BERZY LE SEC
03 23 74 90 09 - 09 74 44 96 02
BILLY-SUR-AISNE 
31 rue de la paix 02200 BILLY-SUR-AISNE 
03 23 72 40 29 - 03 23 72 36 74
CHAVIGNY
4 rue de la Mairie 02880 CHAVIGNY
03 23 53 02 81
COURMELLES 
Place Gaston Pinot, 02200 COURMELLES 
03 23 74 90 81
CROUY 
1 place de la Mairie 02880 CROUY
03 23 53 14 12 - 03 23 59 23 92
CUFFIES 
1 place de la Mairie 02880 CUFFIES
03 23 59 89 50 - 03 23 59 89 51
CUISY-EN-ALMONT 
12 rue de la Mairie 02200 CUISY EN ALMONT
03 23 55 72 56 
JUVIGNY 
17 rue Louis Philipon 02880 JUVIGNY
03 23 54 82 82
LEURY 
1 Place de la Mairie 02880 LEURY                                                     
03 23 53 77 81
MERCIN-ET-VAUX                                                                                                    
7 rue Villa la Croix 02200 MERCIN-ET-VAUX                                             
03 23 73 60 19 - 03 23 73 94 67
MISSY-AUX-BOIS 
rue des écoliers 02200 MISSY-AUX-BOIS
03 23 74 85 46

NOYANT-ET-ACONIN 
39 rue de Septmonts 02200 NOYANT-ET-ACONIN
03 23 74 90 24 - 03 23 74 86 29
OSLY-COURTIL   
2 rue saint Martin 02290 OSLY COURTIL
03 23 55 79 79
PASLY 
34 rue de l’Urmois 02200 PASLY
03 23 53 15 20 - 03 23 53 63 51
PLOISY 
184 rue saint Martin 02200 PLOISY 
03 23 74 83 07
POMMIERS 
26 rue du 8 mai 1945 02200 POMMIERS 
03 23 73 00 96
SEPTMONTS 
10 place de la Mairie 02200 SEPTMONTS
03 23 74 91 36 - 03 23 74 84 03
SERCHES 
7 rue Principale 02200 SERCHES
03 23 72 47 77
SERMOISE 
1 chemin des prêtres 02220 SERMOISE
03 23 72 41 70
SOISSONS 
Place de l’Hôtel de Ville 02200 SOISSONS
03 23 59 90 00
VAUXBUIN 
232 rue de la mairie 02200 VAUXBUIN
03 23 73 07 64
VAUXREZIS
3 rue de la mairie 02200 VAUXREZIS 
03 23 55 74 87
VENIZEL
47 Place de la Mairie 02200 VENIZEL
03 23 72 40 09
VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN 
rue de la Mairie 02200 VILLENEUVE-ST-GERMAIN
03 23 53 29 93
VREGNY 
14 Place de la Mairie 02880 VREGNY
03 23 72 84 24

INDEX DES MAIRIES 
DU GRANDSOISSONS
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INFORMATIONS PRATIQUES
Office de Tourisme du GrandSoissons

16, place Fernand Marquigny, 02200 Soissons
officedetourisme@agglo-soissonnais.com

Tél. : 03 23 53 17 37

HORAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME DU GRANDSOISSONS
Du 1er octobre au 30 avril :

Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 17h
Ouverture le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h

Fermeture dimanche et jours fériés

Du 1er mai au 30 septembre
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 18h

Ouverture le dimanche et jours fériés de 10h à 12h15 et de 13h15 à 17h
Membre du réseau
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