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CATHÉDRALE
Dimanches 20 octobre,  
24 novembre et 15 décembre  
à 14 h 30  
VISITE GUIDEE DE LA CATHEDRALE 
SAINT-GERVAIS-SAINT-PROTAIS
RV à l’entrée de la cathédrale 
Construite entre 1175 et 1250, la 
cathédrale de Soissons  témoigne du 
grand élan gothique qu’a connu la 
Picardie à l’époque médiévale.Elle fait 
la transition entre gothique primitif et 
gothique classique. 

Dimanches  20 octobre,  
24 novembre et 15 décembre  
à 15 h 30 
MONTEE A LA TOUR  
DE LA CATHEDRALE
RV à l’entrée de la cathédrale 
Si la cathédrale ne possède qu’une 
seule tour, en faire l’ascension offre 
un remarquable panorama. 
C’est tout Soissons et au-delà qui se 
livre à votre regard.

SAINT-JEAN-DES-VIGNES
Tous les samedis et dimanches 
après-midi de 14 h à 17 h
SAINT-JEAN-DES-VIGNES 3 D
RV au CIAP,  
abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Cette visite immersive permet d’acti-
ver la machine à remonter le temps 
et de déambuler dans l’abbaye telle 
qu’aurait pu la découvrir un visiteur au  
XVIIe siècle au temps de sa splendeur. 

Samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre 
de 15 h à 17 h
ATELIER CALLIGRAPHIE NOËL
RV au CIAP, 
abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Cet atelier, accessible à partir de  
10 ans, invite chacun à manier la 
plume biseautée pour réaliser de belles  
lettrines comme autrefois les chanoines 
de Saint-Jean... Noël approchant, ce 
sera la thématique abordée afin de se 
livrer à des créations originales.   

LES INCONTOURNABLES
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Mercredi 23 octobre à 14 h 30   
HABILLEZ LES STATUES DE 
L'ABBAYE
RV au CIAP,   
abbaye Saint-Jean-des-Vignes
A partir de photos de détails de la 
façade  de l'abbaye, participez à  un 
atelier collage créatif afin d'imaginer 
votre propre statuaire de l'abbaye. 

Mardi 29 octobre à  14 h 30
UNE BALADE PHOTOGRAPHIQUE 
EN PAPIER JAPONAIS AUTOUR DU 
BOULEVARD JEANNE-D'ARC
RV au CIAP,  
abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Photographier, c'est savoir regarder  
et avoir quelque chose à dire. En se 
baladant sur et autour du boulevard 
Jeanne-d'Arc, exercez votre œil et 
saisissez notre architecture sur une 
pellicule en papier japonais.

Jeudi 31 octobre à 18 h 30   
DES CONTES DANS LA CRYPTE  
DE SAINT-MÉDARD
RV abbaye Saint-Médard,  
abbaye Saint-Médard
La crypte de l'abbaye Saint-Médard 
résonne encore des intrigues qui ont 
marqué les premiers siècles du Moyen 
Age. Le lieu qui possède toujours ses 
mystères est propice aux récits qui ont 
peuplé notre enfance. 
A la nuit tombée, les contes, narrés par 
une guide-conférencière, vont faire 
voyager les esprits.
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EN VILLE
Jeudis 10 octobre  
et 21 novembre à 18 h 15 
RANDONNÉE URBAINE AUTOUR 
DES ŒUVRES DE C 215
RV devant la fontaine  
de la Place Mantoue
En compagnie d’un guide-conférencier, 
partez en déambulation à la recherche 
de personnages connus, de visages 
plus surprenants et apprenez les liens 
qui les unissent à Soissons. Christian 
Guémy a réalisé ses pochoirs au fil de 
ses inspirations. 

Lundi 28 octobre à 14 h 30
PORTRAITS D'HABITANTS
RV devant la Maison du Projet,  
9 rue du Collège
Le Service de l'Architecture et du 
Patrimoine ne s'intéresse pas qu'aux 
vieilles pierres...  Les travaux actuels 
en cœur de ville sont l'opportunité 
d'expliquer comment une ville évo-
lue, change, s'adapte à son temps 
tout en interrogeant ses habitants et  
ses usagers...

Lundi 18 novembre et 9 décembre 
de 13 h à 13 h 30
QUOI DE NEUF EN VILLE ?
RV devant la Maison du Projet  
9, rue du Collège
Juste après la pause déjeuner ou 
sandwich en main et avant de retour-
ner au bureau, nous vous proposons 
30 minutes en centre-ville pour poser 
votre regard sur ce qui  change  dans les 
rues de Soissons… Une approche origi-
nale de la cité à travers les chantiers en 
cours, les réflexions menées en amont 
et les objectifs de ceux-ci.

Dimanche 17 novembre à 14 h 30
LE CIMETIÈRE DE SOISSONS  
LIEU D'HISTOIRE,  
LIEU D'ARCHITECTURE
RV à l'entrée du cimetière,  
49, avenue de Compiègne
Parcourir le cimetière de Soissons, c'est 
s'intéresser à l'histoire des mentalités, 
découvrir l'évolution de l'art funéraire 
et évoquer à travers leur sépulture  
certaines personnalités de la ville. 
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Vendredi 18 octobre
LEVEZ LES YEUX !  
UNE OPÉRATION  
SPÉCIAL SCOLAIRES
Une journée durant laquelle les élèves, 
accompagnés de leurs enseignants, 
partent à la découverte de sites patri-
moniaux afin d'apprendre à lire l’archi-
tecture, à décrypter le paysage.
Le Service de l'Architecture et du 
Patrimoine propose la découverte au 
choix de deux ensembles architectu-
raux marquants de Soissons, la Cité de la 
Musique et de la Danse ainsi que la pas-
serelle des Anglais et les quais de l'Aisne, 
ou de construire la ville en maquette. 
Réser vation indispensable au 
03.23.93.30.56.

Samedi 19 octobre à 11 h et 16 h,  
dimanche 20 octobre à 11 h et 16 h
LA TOUR SAINT-WAAST
RV Place de Laon
Si son bel escalier ainsi que l'organi-
sation des appartements  sont remar-
quables, l'accès à la terrasse de cette 
résidence de standing caractéristique 

de la fin des années 1960 permet de 
bénéficier d'une vue remarquable sur 
la ville. 

Samedi 19 et dimanche 20 octobre 
de 14 à 17 h
RV sur place, avenue de Reims
BSL, UNE ARCHITECTURE 
INDUSTRIELLE RECONVERTIE
Créée en 1946, BSL, détentrice d'un 
savoir-faire reconnu dans le secteur 
des tubes et raccords en acier et 
alliages spéciaux pour le pétrole,  
le gaz ou la pétrochimie, fait partie du 
patrimoine industriel soissonnais. 

Samedi 19 et dimanche 20 octobre 
à 15 h (réservation indispensable)
LES BAINS DU LAC, UNE PISCINE 
DU XXIE SIÈCLE
RV Allée des Bains du Lac,  
02200 Mercin-et-Vaux
Avec son architecture aux lignes géomé-
triques affirmées, le complexe aquatique 
des Bains du Lac se veut  exemplaire en 
gestion des énergies tout en offrant une 
multitude d'activités pour tous. 

LES JOURNÉES NATIONALES DE 
L'ARCHITECTURE
Art du quotidien, l'architecture est partout. Les Journées nationales de 
l’Architecture ont pour objectif de développer la connaissance archi-
tecturale du grand public. Elles proposent de dévoiler les richesses de  
l’architecture contemporaine remarquable partout où elle se trouve...
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Samedi 19 octobre à 14 h 30
LA CITÉ DE LA MUSIQUE ET 
DE LA DANSE, ARCHITECTURE 
SPECTACULAIRE
RV au Ciap, Saint-Jean-des-Vignes
La CMD, salle de spectacle reconnue 
pour son acoustique remarquable,  
se veut aussi un écho contemporain 
à la façade de Saint-Jean-des-Vignes. 

Samedi 19 et dimanche 20 octobre 
à 15 h
VILLE EN CHANTIER
RV Maison du Projet, 9 rue du Collège
De la Maison du Projet aux quais de 
l'Aisne, ce circuit en cœur de ville 
évoquera tout autant l'histoire que 
l'actualité des chantiers urbains. 

Samedi 19 et dimanche 20 octobre 
à 11 h
LE BOULEVARD JEANNE-D'ARC
RV au Ciap, Saint-Jean-des-Vignes
A la fin du XIXe siècle, le large fossé 
des fortifications laisse place lors du 
démantèlement au boulevard Jeanne-
d'Arc le long duquel de belles et vastes 
demeures sont construites...

Samedi 19  et dimanche 20 
octobre  de 14 h à 17 h
CHATEAUX ET EGLISES DE LA 
RECONSTRUCTION : FRANCIS ECK 
ET ERIC BOUTIGNY EN DEDICACES
RV au Ciap, Saint-Jean-des-Vignes
Francis Eck et Eric Boutigny nous 
proposent à travers leurs deux 
nouveaux ouvrages de découvrir les 
châteaux et les églises Art déco du 
département de l'Aisne. 

Samedi 19 et dimanche 20 octobre 
de 14 h à 17 h
SAINT-JEAN-DES-VIGNES A TRAVERS 
UNE LUNETTE ASTRONOMIQUE
L'Assocation astronomique du 
Soissonnais vous propose de découvrir 
au plus près la richesse du décor de la 
façade de l'abbaye... (selon la météo)

Samedi 19 et dimanche 20 octobre 
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h
NOUVELLE SAISON 3 D À L'ABBAYE
Si la balade en réalité virtuelle au 
cœur de l'abbaye plaît, cette nouvelle 
version permet d'être toujours plus 
proche de la réalité du XVIIe siècle.

8



ns notre programme « juillet/août/septembre » ! RÉSERVATION CONSEILLÉE.

SAINT-MÉDARD, HISTOIRE, 
CONTES ET ACTUALITÉS

PAnoramique Saint-Médard

Dimanche 3 et 10 novembre,  
8 décembre à 14 h 30
VISITE DE LA CRYPTE 
RV abbaye Saint-Médard,  
place Saint-Médard
Bénéficiant d'un éclairage repensé 
ainsi que d'un cheminement sous 
la forme d'une passerelle en bois 
préservant le sol archéologique,  il y 
a toujours des raisons de visiter ou 
revisiter la crypte de l'abbaye fondée 
par Clotaire, fils de Clovis, au début du 
VIe siècle. D'autant que les recherches 
en cours apportent de nouveaux  
éléments de connaissance...

Jeudi 31 octobre à 18 h 30   
DES CONTES DANS LA CRYPTE  
DE SAINT-MÉDARD
RV abbaye Saint-Médard,  
place Saint-Médard
La crypte de l'abbaye Saint-Médard 
résonne toujours des intrigues qui 
ont marqué les premiers siècles du 
Moyen Age.  Le lieu qui possède encore 
ses mystères est propice aux récits qui 
ont peuplé notre enfance. 
A la nuit tombée, les contes, narrés 
par une guide-conférencière vont faire 
voyager les esprits.

L'abbaye Saint-Médard est de ces rares lieux qui font à la fois réfléchir et  
rêver. Valorisation et recherche scientifique sont d'actualité. Dans la crypte 
résonnent encore les échos des événements de notre histoire qui ont eu 
pour théâtre Saint-Médard. Un lieu qui incite aussi aux contes et légendes...
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Samedi 23 novembre à 15 h
LA TÊTE ET LES JAMBES...
INTRIGUE MÉROVINGIENNE  
À SAINT-MÉDARD 
RV place d'Alsace-Lorraine
L'abbaye Saint-Médard fut un haut lieu 
du pouvoir tant politique que spirituel 
durant l'époque médiévale. On y faisait 
ou défaisait les rois, on y vit naître la 
dynastie carolingienne. Saint-Médard 
est de ces lieux où histoire et légende 
se rejoignent au point de parfois ne 
plus savoir démêler le vrai du mythe. 
L'endroit idéal en quelque sorte 
pour marier plaisir de l'esprit et jeu 
d'enquête ! 
Ce moment proposé par l'équipe du 
Service Ville d'Art et d'Histoire s'adresse 
vraiment à tous... 

DÉDICACE 

Samedi 14 décembre à 15 h
LE FOCUS SAINT-MÉDARD  
EST À VOUS
RV crypte de l'abbaye Saint-Médard 
Parmi les missions d'un Service Ville 
d'Art et d'Histoire, chacun pense immé-
diatement aux actions de médiation à 
destination des habitants et visiteurs 
de passage. La collection Focus est 
dédiée à la présentation du patrimoine 
monumental.
Alors qu'une association mène des 
actions de valorisation du site, que 
des fouilles archéologiques ont été 
effectuées ce printemps, il a sem-
blé opportun par conséquent de 
consacrer un Focus à l'abbaye Saint-
Médard. Ce fascicule, à destination  
de tous, offre un panorama histo-
rique complet d'un édifice étayé par 
une iconographie choisie. Les pro-
blématiques actuelles de recherche, 
les interrogations, le rayonnement 
considérable de Saint-Médard seront 
largement abordés... e Saint-Médard
EXPÉRIENCES ARCHÉOLOGIQUES 
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CALENDRIER 
2019
   Visite accompagnée
   Conférence
   Exposition
   Animations
   Atelier

OCTOBRE
     Jeudi 10 Randonnée autour  
des oeuvres de C 215
     Vendredi 18, Samedi 19 et 
dimanche 20 Journées nationales  
de l'Architecture
    Dimanche 20 La cathédrale            
Saint-Gervais-Saint-Protais/montée  
à la tour
    Mercredi 23 Habillez les statues      
de l'abbaye
    Lundi 28  Portraits d'habitants
    Mardi 29 Autour du boulevard 
Jeanne-d'Arc avec une pellicule 
washi 
    Jeudi 31 Contes d'Halloween  
dans la crypte Saint-Médard
 

NOVEMBRE
    Dimanche 3 Visite de la crypte  
de Saint-Médard
    Dimanche 10 Visite de la crypte  
de Saint-Médard
   Dimanche 17 Visite du cimetière  
de Soissons
   Lundi 18 Quoi de neuf en ville ?

INFORMATIONS PRATIQUES 
Cathédrale : 5 euros/3 euros/gratuit moins 
de 12 ans
Montée à la tour :  3 euros
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes :  
5 euros/3 euros/gratuit moins de 12 ans
Quoi de neuf en ville ? : gratuit
Réalité virtuelle : 5 euros tarif unique
Journées nationales  
de l'architecture : gratuit
Ateliers : 7 euros
Visites : 7 euros, 5 euros (selon la durée)
Tarif réduit : 3 euros (entre 12 et 18 ans)

RENSEIGNEMENTS
Service de l'architecture et du patrimoine 
C.I.A.P.
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes |  
02200 Soissons
Tél. : 03 23 93 30 56
Courriel : patrimoine@ville-soissons.fr

     Jeudi 21 Randonnée autour  
des oeuvres de C 215
     Samedi 23 La tête et les jambes... 
Intrigue mérovingienne à Saint-Médard
     Dimanche 24 La cathédrale               
Saint-Gervais-Saint-Protais/ 
 montée à la tour    
    Samedi 30 Atelier calligraphie Noël   

DÉCEMBRE
   Dimanche 1er Atelier calligraphie Noël
   Dimanche 8 Visite de la crypte  
de Saint-Médard
   Lundi 9 Quoi de neuf en ville ?
   Dimanche 15 La cathédrale               
Saint-Gervais-Saint-Protais/ 
 montée à la tour   
   Saint-Jean 3 D Chaque samedi et 
dimanche de 14 h à 17 h  
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« L'AMBITION DE L'ARCHITECTURE 
SERAIT ALORS DE GÉNÉRER UNE 
PULSATION QUI FASSE ÉCHO À 
NOTRE RYTHME PROPRE. »

Henri Gaudin, 2015.

Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

Le service animation 
de l’architecture 
et du patrimoine,  
piloté par l’animateur de 
l’architecture et 
du patrimoine, organise  
de nombreuses actions 
pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales de la Ville / 
du Pays par ses habitants, 
jeunes et adultes,  
et par ses visiteurs avec 
le concours de guides- 
conférenciers professionnels.

Renseignements, 
réservations
Centre d'interprétion 
de l'architecture et du 
patrimoine
Abbaye Saint-Jean-des-
Vignes, logis de l'abbé
02200 Soissons
Tél. : 03.23.93.30.56. 
patrimoine@ville-
soissons.fr
www.ville-soissons.fr
                 
@ArchitecturePatrimoineSoissons

Directeur de la publication : 
ALAIN CRÉMONT
Textes et photos : 
Ville de Soissons  
sauf mention contraire


