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Bienvenue et bon séjour 
dans le GrandSoissons !

Notre promesse : une terre 
chargée d’histoire au service de la 
déconnexion et du ressourcement, 
en pleine nature à 1h de Paris. 

Entrez au cœur de l’Histoire, entrez dans 
le BERCEAU DE L’HISTOIRE, le royaume 
des Francs. 
La fameuse légende du "Vase de Soissons" 
a forgé notre identité ; cette histoire est  

l’une des plus connues de France et de 
Navarre ! Clovis, le Vase, oui, mais pas que…

Un regard DE L’AUTRE CôTÉ DU VASE…
Grâce à ce guide, l’Office de tourisme  
du GrandSoissons, situé en plein Cœur de 
Ville vous propose une découverte depuis 
son centre vers ses poumons de verdure.
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Ici nous cultivons l’art des vases ! 
Qu’ils soient architecturaux ou 
floraux, installés sur les enseignes,  
les façades, ou à l’abri des jardins ; ses 
représentations sont omniprésentes 
et entretiennent le mythe ! 
Les plus connus sont le bas-relief 
sur le monument aux morts place 
Fernand Marquigny ou encore  
"le vase Lartigue" au centre du rond-
point des Etats-Unis.
 

C’est une idée de promenade 
sympathique et ludique à faire avec 
les enfants… 

Déambulez dans les rues de Soissons 
et découvrez ses monuments tout en 
cherchant les très nombreux vases 
dissimulés au travers des rues, cours 
et jardins de la ville.

• Livret de chasse aux 
trésors "mission les vases" : 
2,50€ à l’Office de tourisme. 
Une récompense est offerte 
aux chasseurs en herbe !

• Retrouvez une partie 
de l’histoire locale 
au Musée d’art et d’histoire 
site de l’abbaye Saint-Léger

Entrez
légende

Soissons, c’est "le vase", 
Clovis et les Méros !

Cl   vis
vous 

conseille 
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La célèbre légende du vase

En savoir plus ?

SOISSONS
Cœur de Ville

aux sources
de la 



Bien plus que le vase

IncontournablesLes 

Les incontournables de GrandSoissons6



Soissons abrite en son cœur 
l’une des 7 cathédrales de Picardie ! 

Témoin de trois périodes du 
gothique, son chantier débute  
au XIIe siècle, initié par l’évêque 
Nivelon de Quierzy.

Admirez l’exceptionnel travail 
de restauration de la rose dont  
le chantier s’est achevé à l’hiver 2021. 
Après celui de Notre-Dame de Paris 
lancé en 2019, Soissons réalise un 
chantier exemplaire dans le respect 
de l’architecture gothique mais avec 
le savoir-faire du XXIe siècle.

L’édifice abrite en son sein plusieurs 
peintures exceptionnelles parmi 
lesquelles "l’Adoration des bergers" 
dont une partie est officiellement 
reconnue comme réalisée par le 
maître de peinture flamande Rubens. 

Un panorama incroyable vous attend 
depuis le haut de la tour une fois les 
350 marches gravies de la tour de la 
cathédrale. 

Accès libre et gratuit aux horaires 
d’ouverture du site (renseignements 
auprès de l’Office de tourisme).

Incontournables

         Réservez votre visite 
guidée avec possibilité 
d’effectuer la montée à 
la tour : à partir de 5€
> Office de tourisme 
03 23 53 17 37 
officedetourisme@agglo-soissonnais.com 

> CIAP : 03 23 93 30 56 
patrimoine@ville-soissons.fr

Cathédrale
Place du Cardinal Binet
02200 Soissons

Cl   vis
vous 

conseille 
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SOISSONS
Cœur de Ville

La cathédrale 
Saint-Gervais Saint-Protais

En savoir plus ?

Visitez-moi

Visite virtuelle



Le musée 
d’art et d’histoire
de Soissons

Un musée, deux lieux 
Site de l’abbaye Saint-Léger

L’abbaye Saint-Léger témoigne 
de l’intensité des chantiers de 
construction à Soissons aux XIIe et XIIIe 
siècles. L’ancien site abbatial accueille 
aujourd’hui 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, 
entièrement rénové, présente un 
accrochage sur le thème de l’Amour, 
avec des œuvres d’exception et des 
tableaux de maîtres.

• Le carnet de Carlo : Cette petite 
chouette va guider vos enfants de 
9 à 12 ans à travers le département 
archéologique du Musée. Remontez 
jusqu’au néolithique et résolvez, 
avec vos enfants, des énigmes 
simples qui permettront à tous de se 
sensibiliser à l’histoire de l’Homme 
dans la vallée de l’Aisne. 

Musée d’art et d’histoire
Abbaye Saint-Léger
2 rue de la Congrégation
02200 Soissons

Cl   vis
vous 

conseille 
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SOISSONS
Cœur de Ville

En savoir plus ?



      • Réservez  
le billet d’entrée  
et/ou la visite guidée
> Au musée 
03 23 59 91 20
musee@ville-soissons.fr

Musée Arsenal
Rue St-Jean
02200 Soissons

Site de l’Arsenal 
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes

Témoin de l’occupation militaire de 
l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes au 
XIXe siècle, l’Arsenal est aujourd’hui 
un espace d’expositions temporaires 
d’art contemporain. Il permet chaque 
année de nouvelles découvertes, au 
fil des programmations culturelles.

Billeterie 
 

Horaires 
Du 01/10 au 30/03
Du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermé le lundi)
Samedis, dimanches et jours fériés 
de 14h à 17h

Du 01/04 au 30/09
Du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h (fermé le lundi)
Samedis, dimanches et jours fériés 
de 14h à 19h

Tarif       Tarif   Visite
plein     réduit*    guidée
  3€         2€          7€
  5€         3€   

BILLET

Simple
Cumulé** 

Gratuit pour les moins de 12 ans
*Tarif réduit pour les 12-18 ans 
** Tarif cumulé : pour les 2 sites

Cl   vis
vous 

conseille 
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En savoir plus ?

Visitez-moi

Visite virtuelle
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Lors de votre visite, ne manquez 
surtout pas la tour Eiffel soissonnaise ! 

Avec ses flèches de plus de 75 mètres 
qui découpent l’horizon, de manière 
spectaculaire, l’abbaye Saint-Jean-
des-Vignes a immanquablement des 
allures de cathédrale. 

Pour mieux comprendre l’importance 
de l’une des abbayes les plus riches du  

Moyen-âge, le Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP) vous ouvre ses portes.  
Installé au pied de la façade, ce lieu 
a pour objectif la sensibilisation, 
l’information et la formation de tous 
les publics à l’architecture et au 
patrimoine de la ville.

L’abbaye
Saint-Jean-des-Vignes

Horaires 
Accès libre et gratuit du site
Du 01/11 au 28/02
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Samedis, dimanches et jours fériés 
de 10h à 17h

Du 01/03 au 31/10
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Samedis, dimanches et jours fériés 
de 10h à 19h

Ouverture du CIAP
Du 01/11 au 28/02
Du lundi au dimanche et jours fériés 
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
Samedis, dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h15 et de 13h30 à 19h

Les incontournables de GrandSoissons 11

Cl   vis
vous 

conseille 

       -Saint-Jean en 3D, visite en 
réalité virtuelle
-Les carnets de Carlo 
à la découverte de l’Histoire 
de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes

       Réservez votre visite guidée : 5€
> Office de tourisme
03 23 53 17 37 
officedetourisme@agglo-soissonnais.com
>CIAP : 03 23 93 30 56
patrimoine@ville-soissons.fr

       Abbaye St-Jean-des-Vignes
Place de l’Abbé Breuil
02200 Soissons

SOISSONS
Cœur de Ville

En savoir plus ?
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Entrez 
dans la grande Histoire de France 
en découvrant ce site d’exception ! 

Fondée au VIe siècle, c’est dans cette 
abbaye, en 751, que Pépin le Bref 
fut sacré roi des Francs donnant 
ainsi naissance à la dynastie des 
Carolingiens. Peu d’abbayes peuvent 
se prévaloir d’avoir abrité dans leur  

crypte les tombeaux de deux rois de 
France, Clotaire (511-561) et Sigebert  
(561-575), fils et petit-fils de Clovis.

Accès uniquement lors de visites 
guidées.

        Réservez votre visite 
guidée de la crypte 
Saint-Médard : 5€
> Office de tourisme 
03 23 53 17 37 
officedetourisme@agglo-soissonnais.com 

> CIAP
03 23 93 30 56 
patrimoine@ville-soissons.fr

      Abbaye Saint-Médard
Place Saint-Médard
02200 Soissons

Cl   vis
vous 

conseille 

La crypte 
de l’ancienne abbaye royale 
Saint-Médard
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SOISSONS
Quartier Saint-Waast

En savoir plus ?

Visitez-moi

Visite virtuelle



Le château
de Berzy-le-Sec
Construit entre le XIIe et le XVIe 

siècle, le château de Berzy-le-Sec 
est aujourd’hui un chantier école 
patrimoine. 

Les chantiers qui s’enchaînent toute 
l’année permettent à des passionnés 
de s’initier à des techniques de 
construction traditionnelles. 

En période estivale, pénétrez 
dans la cour du château et soyez 
immédiatement transportés dans la 
période médiévale.
Découvrez et échangez avec des  
artisans passionnés qui font revivre  

les métiers d’antan : charpente, 
menuiserie, taille de pierre, céramique, 
serrurerie, ferronnerie et même 
orfèvrerie médiévale. 
Vous serez émerveillés par ces savoir-
faire séculaires, que les bénévoles de 
l’association ASPAM (Association de 
sauvegarde du patrimoine de l’Aisne
méridionale) seront ravis de vous 
présenter, et de partager avec le plus 
grand nombre !

Lors de votre visite, des livrets 
ludiques sont proposés aux 
enfants (disponibles auprès 
de l’ASPAM ou à l’Office de 
tourisme)

• Accès libre et gratuit 
lors des stages de l’ASPAM 
www.aspam-berzy.com

       Château de Berzy-le-Sec
Place Roger Ambroise 
02200 Berzy-le-Sec

Cl   vis
vous 

conseille 

Visitez-moi

les incontournables de GrandSoissons14

BERZY-LE-SEC
6 km de Soissons



Lieu de pique-nique idéal, 
les enfants pourront courir 
et s’amuser dans le parc 
du château et à travers 
l’arboretum (voir page 30)

      Pensez à votre carnet de 
croquis pour immortaliser 
votre évasion ou alors 
aux jeux de plein air pour 
partager des moments 
sympas et des rires avec 
vos proches !

       Donjon de Septmonts 
Place de la Mairie 
02200 Septmonts

Cl   vis
vous 

conseille 

Le donjon
de Septmonts
Dans le village préservé de 
Septmonts, se trouve l’un des 
monuments les plus remarquables 
du territoire. 

Digne des châteaux des contes de 
fées, le donjon de Septmonts trône 
en plein cœur de la vallée. 

On imagine tout à fait une princesse 
à la longue chevelure du haut de sa 
tour attendre son prince charmant !  
Ancienne résidence des évêques de 
Soissons, ce donjon du XIVe 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 lieux de Soissons, dans 
une charmante vallée, un admirable 
châtelet est encore parfaitement 
habitable. C’est la plus saisissante 
habitation que tu puisses te figurer."

Horaires 
Accès libre et gratuit du site
Ouvert tous les jours du 02/05 au 30/09, 
le week-end le reste de l’année
Le parc et l’arboretum sont ouverts 
jusqu’à 19h du 21/03 au 21/09 et jusqu’à 
17h30 hors de cette période.

Les incontournables de GrandSoissons 15
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7 km de Soissons



Comment entrer 
aux sources de la

Légende ?
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C215, alias Christian Guémy, se 
passionne pour les portraits. 
A Soissons, il a représenté des 
personnages de l’histoire de France 
et des artistes… 

Un peu plus de 25 portraits disséminés 
en ville vous invitent à découvrir les 
grandes figures de l’histoire de France 
et de Soissons. 

En quelques années, Soissons est 
devenue une source d’inspiration 
pour les artistes du street art... au 
point de pouvoir croiser par surprise 
une baleine géante rose et bleue aux 
abords des berges de l’Aisne... 

Laissez libre cours à votre imaginaire 
et évadez-vous grâce à ce parcours 
artistique ! Idéal à faire en famille ou 
entre amis.Comment entrer 

aux sources de la

       Livret de chasse 
aux trésor 
"mission street art, les 
personnages de C215" 
2,50€ 
à l’Office de tourisme. 
Une récompense est 
offerte aux chasseurs 
en herbe !

      Demandez 
le plan "parcours de 
découverte" auprès
de l’Office de tourisme

Cl   vis
vous 

conseille 
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Sous le regard de C215 
à travers le street art

Aller à la rencontre des œuvres de C215, 
c’est aussi découvrir l’architecture et  
le patrimoine de la Cité du vase.

SOISSONS
Cœur de Ville



VÉLOS
75

électriques 
en libre-service

Je loue sur www.cyclovis.fr

Location de vélo 
Découvrez Soissons 

en louant un vélo électrique 
dans plus de 15 stations 
en cœur de ville et dans 

les communes limitrophes

Comment entrer aux sources de la légende du GrandSoissons ?18



Cl   vis
vous 
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Laissez-vous 
conter les flâneries
Une balade en cœur de ville 
au plus près de l’histoire

Remontez le temps en suivant les fleurs de lys 
incrustées dans le sol... Elleselles vous guideront 
de l’Antiquité à nos jours à travers les rues de 
Soissons. 
Traversez toutes les époques et les moments 
marquants de l’histoire de la ville au gré 
des bâtiments et des monuments que vous 
rencontrerez.

       Demandez le
       plan de découverte
à l’office de tourisme

       Office de tourisme
16 place Fernand Marquigny
02200 Soissons
03 23 53 17 37
officedetourisme@agglo-soissonnais.com1,2,3 ... retrouve-moi

Muni de votre livret, découvrez la ville de façon 
ludique avec vos "chères têtes blondes". Une 
surprise récompensera les chasseurs de trésors 
motivés ! (accessible aux 6/12 ans)

4 chasses aux trésors sous forme de livret : les vases, les 
monuments de Soissons, les statues, le Street-art "les 
personnages de C215"
Tarif par livret : 2,50€ (réservation à l’Office de tourisme)

Les chasses aux trésors

Comment entrer aux sources de la légende du GrandSoissons ? 19

En savoir plus ?

SOISSONS
Cœur de Ville

IDÉE combo : Crypte de l’ancienne 
abbaye royale Saint-Médard, montée 
à la tour et visite de la cathédrale…

IDÉE combo : Le carnet de Carlo  
disponible au Musée d’art et d’Histoire



DÉPART & BILLETS 
Office de tourisme

De juin à fin septembre

PRIX valable 

pour 1 trajet 

individuel 

adulte

7€
PRIX valable 

pour 1 trajet 

individuel 

adulte

6€
PRIX valable 

pour 1 trajet 

individuel 

enfants 3/12 ans

3€

GRATUIT 
pour les - 3 ans 

VISITE 
30 MIN

Comment entrer aux sources de la légende du GrandSoissons ?20

avec 1 magnet  

Soissons 

en lumières 

2 PARCOURS
•Grand tour

Contes et légendes 
mystères de Soissons



Le langage de la lumière et de la 
musique est universel. Chaque fin 
de semaine, dès la nuit tombée, 
les spectateurs peuvent librement 
déambuler au cœur d’un parcours 
urbain illuminé et découvrir une 
expérience d’une qualité inédite à  
Soissons. 

Ils profiteront alors d’une mise en 
scène de Soissons, de ses habitants 
et de son histoire. Ils découvriront 
le visage d’une ville qui regorge 
d’aventures humaines, de savoir-
faire et de culture, une déambulation 
féérique au fil de l’histoire et des 
monuments de la Cité du vase.

L’ancienne 
abbaye Saint-Léger

La Cité de la Musique 
et de la Danse

L'Hôtel de Ville

L'église 
Saint-Pierre 
et les vestiges 
de l’abbaye 
Notre-Dame

Le Pavillon 
de l’Arquebuse

Un émerveillement à la portée de tous

Comment entrer aux sources de la légende du GrandSoissons ? 21

Gratuit

      Pensez à la navette 
gratuite du petit train
Informations à l’office de tourisme



Soyez roi, soyez reine. 
Les visites découvertes
"privilèges" et insolites
Découverte sensorielle 
avec Isabel, guide relaxologue

Laissez-vous guider à la 
découverte de Soissons, où tous 
les sens seront conviés.  
Prenez le temps d’admirer au 
coin d’une rue, d’être pleinement 
présent devant la silhouette 
majestueuse d’un monument,  
ou encore de savourer au cours 
d’une dégustation gourmande. 
Venez vivre une expérience 
sensorielle et découvrir l’art de 
vivre à Soissons.
Les visites sensorielles proposées 
autour des monuments phares de 
la Cité du vase ou en plein cœur de 
la nature sortent des sentiers battus 
et offrent l’occasion de réellement 
prendre le temps d’apprécier la 
beauté de ce qui vous entoure.  

Isabel propose également des 
ateliers de découverte sensorielle 
spécifiquement adaptées  pour les 
familles sur demande auprès de 
l’Office de tourisme.

Découverte éco-fun 
aux commandes 
de vos trottinettes électriques

Pour une balade découverte et 
plaisir, une solution originale est la 
location de trottinettes électriques.

En partenariat avec « Iz’e-trott’n », 
l’Office de tourisme vous propose un 
moyen de locomotion vert, pratique 
et fun ! Que cela soit en ville, ou à 
la campagne la trottinette se faufile 
partout ! 
Avec ses 2 roues motrices et ses  
50 km d’autonomie, elle s’adaptera à 
toutes vos sorties !
Une formule idéale pour les tribus, 
les trottinettes "green" raviront petits 
et grands. 
 
(Réservation de 8 trottinettes minimum, 
dès 12 ans accompagné d’un adulte).

Comment entrer aux sources de la légende du GrandSoissons ?22

SOISSONS
Cœur de Ville



Capitaine du bateau, ou presque ! 
Balade en vedette fluviale sur l’Aisne

Une agréable façon de découvrir le 
territoire sous un tout nouvel angle, 
au fil de l’eau qui serpente à travers 
notre pays !

Découvrez le fonctionnement de 
l’écluse lors de votre passage, 
observez la faune et la flore et 
profitez du calme environnant pour 
déconnecter et vous ressourcer !

        Réservez
votre visite privilège 

      Office de tourisme
03 23 53 17 37
officedetourisme@agglo-soissonnais.com

       Les Voiles 
       du Soissonnais
rue de la Vallée
02200 Pommiers
06 42 95 27 83 
avs-soissonnais.org

Cl   vis
vous 

conseille 

Toute
la ville
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POMMIERS
3 km de Soissons

Se sentir seul au monde dans un 
cadre ressourçant et profiter des 
bienfaits naturels de ce poumon 
vert.
Prolongez le plaisir en emportant  
un panier de produits locaux. Vous 
le trouverez à l’Office de tourisme...
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Visitez-moi



Envie 
  de nature ? 
Ressourcez-vous !

 On respire, on écoute le silence, 
les oiseaux, le vent dans les feuilles... 

L’atmosphère incite à respecter 
ces milieux sensibles ou protégés. 

Envie de nature ? Ressourcez-vous dans le GrandSoissons !24



Idées de parcours 
nature rando

 
La micro-rando 
de la Pierre Frite

Partez à la découverte d’un milieu 
naturel protégé : les pelouses 
calcicoles.

Bienvenue sur les hauteurs de Belleu, 
au lieu-dit la Pierre-Frite, un écrin de 
verdure de 8 hectares recouvert de 
pelouses calcicoles et géré par le 
Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts-de-France. 

Le sentier d’interprétation permet 
de découvrir une mosaïque de 
milieux (pelouse écorchée, rase, 
haute, boisements) qui favorise le 
développement d’une multitude 
d’espèces de faune et de flore.

Envie 
  de nature ? 
Ressourcez-vous !

       Fiche 
de randonnée 
à télécharger 
directement sur le site : 
www.randonner.fr 

Disponible sur demande 
à l’Office de tourisme.

Cl   vis
vous 

conseille 
Niveau 
facile 

environ 
30 min 

Boucle 
de 1,2 km

Visitez-moi

Envie de nature ? Ressourcez-vous dans le GrandSoissons ! 25

BELLEU
3 km de Soissons

Le bon plan RANDO !
Découvrez un milieu naturel 
protégé... Vous êtes bien, 
sensation de calme et 
de tranquillité...
Balade idéale en famille !
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Autour 
du donjon de Septmonts

Découvrez un village pittoresque 
miraculeusement épargné par les 
guerres. 

Le lieu, bucolique, avait suffisamment 
plu aux évêques de Soissons pour 
en faire leur résidence d’été et Victor 
Hugo lui-même était tombé amoureux 
de Septmonts. 

Le donjon spectaculaire semble hésiter 
entre Moyen âge et Renaissance. 
En gravir les marches offre un  
panorama remarquable sur la 
campagne environnante. 

Il donne aujourd’hui au village son 
charme extraordinaire, auquel même 
Victor Hugo n’était pas insensible. 

Niveau 
facile 

environ 
1h

 Boucle 
de 3,4 km

Envie de nature ? Ressourcez-vous dans le GrandSoissons !26

Balade autour d’un village 
pittoresque qui recèle 
en son cœur un joyau ! 
Balade idéale en amoureux 
et bien sûr tout aussi agréable 
en famille !
Se laissez surprendre par la 
beauté de la pierre calcaire !
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6 km de Soissons



Les Hardrets 

Ce circuit court, relativement escarpé 
part à l’assaut de la Montagne des 
Hardrets, dont les hauteurs offrent 
d’excellents points de vue sur la ville de 
Soissons et la Vallée de l’Aisne.

Les rives 
de la vallée 

Entre Venizel et Villeneuve, l’Aisne a 
été canalisée. 
Cette promenade le long des berges 
permet de rêver devant le spectacle 
des péniches à la grande écluse de 
Villeneuve, avant de revenir par la butte 
boisée du Moulin.
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Niveau 
Moyen

Environ 
2h45 min 

Boucle 
de 10,8 km

Niveau 
Moyen

Environ 
1h30 min 

Boucle 
de 4,6 km
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VENIZEL
4 km de Soissons

PASLY
3 km de Soissons

Effet "wahou" avec un magnifique 
panorama sur Soissons et la vallée.
Une bonne activité sportive sans 
difficulté !
Se sentir privilégié d’accéder à un 
superbe point de vue. 
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Balade au fil de l’eau, la rivière pour 
compagnon de marche.
Parfait pour les amoureux du 
fluvestre.
Une sensation de bien-être grâce aux 
clapotis de l’eau et à ce cadre naturel 
privilégié.
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       Fiche 
de randonnée 
à télécharger 
directement sur le site : 
www.randonner.fr 

Disponible sur demande 
à l’Office de tourisme.

Visitez-moi
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La voie Rochy-Condé 

Ancienne voie de déportation entre 
1942 et 1944, ce parcours urbain 
associe le concept de la voie verte et 
du chemin de mémoire. 
Au fil de la promenade, vous côtoierez 
les femmes et les hommes illustres 
qui ont marqué l’histoire de Soissons 
de l’époque médiévale à la Seconde 
Guerre mondiale. Empruntant cette  
ancienne voie de chemin de fer, vous  

pourrez également traverser d’autres 
communes du Soissonnais telles que 
Belleu ou Mercin-et-Vaux où d’autres 
trésors paysagers sont à découvrir 
(La Pierre Frite à Belleu, le jardin des 
senteurs...) 

De quoi se dire avec bonheur que le 
Soissonnais, ce sont des paysages, de 
l’architecture, des lieux apaisants...

Les spots 
pour se mettre au vert

Les berges de l’Aisne offrent une 
promenade idéale le long de la rivière. 

Du centre-ville à l’écluse, laissez-vous 
porter par le clapotis de l’eau, rien de 
plus apaisant et de ressourçant ! 
 

Déposez votre plaid pour un pique-
nique improvisé en amoureux, une 
véritable pause bien-être et vivez une 
parenthèse « chlorophyllienne » en 
famille. Trottinettes, jeux de plein air 
plairont aux enfants !

SOISSONS
Cœur de Ville

     Profitez
du parcours santé 
et du poumon vert 
du parc Saint-Crépin 
sur votre chemin.

      
      La mairie 
de Mercin-et-Vaux 
propose des parcours 
de randonnée
au sein de la commune.
03 23 73 60 19

MERCIN-ET-VAUX
2 km de Soissons

Un axe vert en plein cœur de ville 
La rivière Aisne
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L’arboretum 
du donjon de Septmonts

Cet arboretum se situe au cœur d’un 
des plus beaux villages typiques du 
GrandSoissons !

C’est un lieu exceptionnel qui appelle 
à la sérénité et à la déconnexion au 
creux d’une vallée verdoyante où le 
temps semble s’être arrêté.

Lors de votre balade, prenez le 
temps d’admirer la dizaine d’arbres 
remarquables se trouvant dans les 
premières parties du site. (Platanus 
orientalis, Sophora japonica, Fagus 
sylvatica purpurea, Platanus x acénifolia, 
Robinia pseudoacacia, Picea abies, Ginkgo 
biloba).

Aménagé dans le parc du donjon de 
Septmonts en 1998, cet arboretum 
propose un cadre verdoyant vous 
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.
C’est un spot nature propice à 
l’évasion grâce notamment aux 
différentes parcelles abritant des 
essences du monde entier !

SEPTMONTS
7 km de Soissons

     N’hésitez pas à 
demander le plan détaillé 
de l’arboretum fort utile 
pour localiser les différents 
arbres le composant.
Disponible gratuitement 
à l’Office de tourisme.

      Donjon de Septmonts 
place de la Mairie 
02200 Septmonts

Ouvert jusqu’à 19h 
du 21/03 au 21/09

Ouvert jusqu’à 17h30 
le reste de l’année.
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       3 Jeux de piste :
• Jardin d’horticulture 
de Soissons
• Arboretum 
de Septmonts
• Pierre Frite 
de Belleu

Disponible sur demande 
à l’Office de tourisme.

Les Creuttes

D’environ une heure, ce circuit, 
surplombant le village de Pasly, 
permet de découvrir la diversité du 
paysage du Soissonnais. 

Cette balade offre de jolies vues sur les 
anciennes habitations troglodytes déjà 
utilisées par les hommes préhistoriques. 
Celles-ci, modifiées au fil du temps, 
ont servi d’abri aux Poilus durant la 
Première Guerre mondiale. D’ailleurs, 
si vous regardez bien autour de vous, 
des anciennes tranchées sont encore 
visibles ! 

 

En raison de risques d’effondrement, la prudence 
incite à apprécier les Creuttes sans s’y aventurer. 
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La Pierre Frite

La Pierre Frite est un lieu atypique 
de 8 hectares sur les hauteurs de 
l’agglomération du GrandSoissons. 
Propriété de la commune de Belleu, le 
Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts-de-France assure la gestion et 
la valorisation de ce site depuis 2011.  

Empruntez le sentier des Ophrys sur 
1,5km et partez à la découverte de cet 
écrin de nature.

BELLEU
3 km de Soissons

PASLY
2 km de Soissons



Amusez-vous !
Source 
    de rires !
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Des vols touristiques et 
des baptêmes de l’air toute l’année !

Envie d’un moyen insolite de 
découvrir ou de faire découvrir le 
territoire et ses richesses ?

Rendez-vous à l’aérodrome de 
Courmelles. Les associations les Ailes 
Soissonnaises et le Vélivole vont vous 
faire vivre une expérience à couper le 
souffle  !

Vous pourrez découvrir Soissons et 
ses alentours, observer depuis le ciel 
les boucles de la paisible rivière Aisne 
qui serpentent paresseusement à 
travers le GrandSoissons, ou encore 
les monuments incontournables du 
territoire comme le fort de Condé, le 
donjon de Septmonts, ou les autres 
sites à proximité, tels que le château 
de Pierrefonds mais aussi l’imposante 
forteresse de Coucy-le-Château.

En l’espace d’une demi-heure, toutes 
les richesses de notre territoire 
se dévoilent à vous sous un angle 
insolite, qui laissera de votre 
passage soissonnais, un souvenir 
impérissable… ainsi que quelques 
photos à couper le souffle !

Amusez-vous !
Source 
    de rires !

       Réservez votre activité
Office de tourisme
03 23 53 17 37
officedetourisme@agglo-soissonnais.com

       Aérodrome
Les Ailes Soissonnaises
02200 Courmelles
03 23 74 85 00
contact@ailes-soiss.fr
www.ailes-soiss.fr
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La tête dans les nuages, 
survolez le territoire !

Amusez-vous ! Source de rires dans le GrandSoissons ! 33

COURMELLES
3 km de Soissons

Sensation et évasion garanties
Activité idéale en amoureux
Vivre un moment privilégié
En prendre plein les yeux 
Idée combo :
-un concert symphonique dans la 
majestueuse Cité de la Musique  
et de la Danse
- Soissons en lumières 
Une immersion sensorielle 
époustouflante ! 5 monuments "mis 
en scène" de mai 2022 à janvier 2023
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Golfez
en cœur de ville !
Le golf pour tous !

Sur 12 hectares situés entre le 
parc Saint-Crépin et la rivière 
Aisne, le golf compact 9 trous 
de Soissons propose une 
expérience inédite. 

Dans un écrin de nature, 
ludique et conviviale, ce 
nouveau golf s’adresse autant 
aux joueurs expérimentés qu’à 
ceux voulant profiter d’un 
moment de détente en famille 
ou entre amis.   

Amusez-vous ! Source de rires dans le GrandSoissons !34

       Golf de Soissons
Avenue du Mail
02200 Soissons
03 23 59 90 00
www.ville-soissons.fr OUVERTURE

courant 2022

SOISSONS
Cœur de ville
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OUVERTURE
courant 2022

Bateaux, 
sur l’eau, la rivière ...
La rivière Aisne offre un terrain 
exceptionnel pour les amateurs de 
sports nautiques !

Envie de faire une balade en bateau sur 
la rivière, en canoë ou en pédalos près 
de Soissons ? Les Voiles du Soissonnais 
vous proposent différentes activités, 
idéales avec les enfants à la base 
nautique de Pommiers !

Les locations de pédalo, canoë, barque, 
bateau électrique et des balades en 
vedette fluviale... sont proposées de 
mai à septembre.

 

En compagnie d’une petite vingtaine 
de compagnons, n’hésitez pas à vous 
lancer dans l’aventure à bord du 
Dragon Boat ! Ramez au rythme du 
tambour pour atteindre votre rythme 
de croisière : voici l’activité idéale 
pour travailler la coordination tout en 
profitant d’un moment de partage 
convivial sur l’eau !

A tester impérativement !

POMMIERS
3 km de Soissons

      Réservez
votre activité

      Office du tourisme
16 place F. Marquigny
02200 Soissons
03 23 53 17 37
officedetourisme@agglo-soissonnais.com

       Les Voiles 
       du Soissonnais
rue de la Vallée
02200 Pommiers
06 42 95 27 83 
avs-soissonnais.org



Plongez dans le grand bain ! 
Complexe aquatique 
les Bains du Lac

Votre parenthèse 
bien-être à la balnéo

Vous souhaitez vous accorder un 
moment cocooning en amoureux, 
décompresser, ou tout simplement 
profiter de votre moitié(e), loin des 
enfants et du train-train quotidien ? 

Découvrez l’espace balnéothérapie 
dernier cri des Bains du Lac.
Entrez dans une bulle de bien-
être réservée aux plus de 18 ans.  
L’espace balnéothérapie, composé  
d’un bassin de 110 m2, avec son eau  
à plus de 30°C est équipé de jets 
massant, cascades d’eau, aquabiking.  

Installez-vous sur une chaise longue et 
profiter simplement du panorama et 
de la vue imprenable sur l’architecture 
contemporaine du bâtiment.

Émotion et déconnexion garanties !
Connu pour ses vertus relaxantes et 
ses bienfaits sur l’ensemble du corps, 
le jacuzzi, à l’ambiance feutrée et grâce 
à la chaleur des murs recouverts de 
bois, vous évoquera le confort des spas 
scandinaves.

Envie de chaleur... Sauna ou hammam ? 
Deux saunas et deux hammams vous 
tendent les bras. Profitez quelques 
instants de leur chaud confort pour 
vous purifier le corps et tout oublier. 

S’ensuit une bonne douche froide. 
Frisson assuré !  

Amusez-vous ! Source de rires dans le GrandSoissons !36

MERCIN-ET-VAUX
2 km de Soissons



      Pour connaître 
les horaires d’ouverture 
du complexe aquatique 
des Bains du Lac : 
Office de tourisme 
lesbainsdulac-grandsoissons.com

       Les Bains du lac
Allée des Bains du Lac
02200 Mercin-et-Vaux
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Un espace ludique 
pour petits et grands !

Ouverts sur la nature, lumineux, 
les Bains du Lac, c’est aussi une 
architecture pensée pour privilégier 
la sérénité. Laissez-vous porter au 
gré des flots et profitez d’un moment 
de partage en famille au cœur de l’un 
des plus beaux espaces aquatiques 
de France. 

Avec une vue imprenable sur le lac 
qui s’étend en contrebas du complexe, 
profitez des remous, jets d’eau, et 
autres activités de loisirs qui raviront 
vos enfants !
Pour les intrépides, tous au pentagliss ! 
Grâce à ses quatre couloirs, défiez-
vous entre amis ou en famille et soyez 
le premier à dévaler les 30 mètres 
de pente et à atteindre l’arrivée en 
contrebas ! Sensations garanties !

L’espace ludique vous permettra 
également de profiter d’un accès 
au bassin sportif de 625 m2, dans 
lequel vous pourrez réaliser quelques 
longueurs dans l’un de ses 10 couloirs !
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       Réservez 
votre spectacle

     
     Cité de la Musique 
et de la Danse
9 allée Claude Debussy
02200 Soissons
03 23 59 10 12
cmd@agglo-soissonnais.com

     Mail-Scène Culturelle
7 rue Jean de Dormans
02200 Soissons
03 23 76 77 70
lemail@ville-soissons.fr

Mettez des notes et de l’humour 
dans votre vie !
La Cité de la Musique et de la Danse 
Le Mail-Scène Culturelle

Acteurs majeurs de la programmation 
culturelle de Soissons, le Mail-Scène 
Culturelle et la Cité de la Musique et 
de la Danse proposent des spectacles 
de grandes qualité : pièces de théâtre, 
humoristes, concerts de musiques 
actuelles, orchestres symphoniques, 
ballets de danse, art de la piste...

En semaine et le week-end, vous 
trouverez forcément un spectacle 
pour vous divertir et agrémenter votre 
séjour par une pause artistique. 

La Cité de la Musique et de la Danse, 
création de l’architecte de renom 
Henri Gaudin, est conçue comme un 
centre d’échanges, d’apprentissage, de 
création et de diffusion de la musique et 
de la danse. Le bâtiment dispose d’un 
auditorium de 500 places bénéficiant 
d’une acoustique exceptionnelle. ! 

Demandez-le programme !
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SOISSONS
Cœur de Ville

Visitez-moi



Testez votre palais !  

Source de goût !
Testez votre palais ! Source de goût du GrandSoissons !40



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.

La légende
A la fin du XIXe siècle, le guetteur de 
la cathédrale, nommé le Paon égaya 
le haut de la tour de la cathédrale 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 ! ..."

Vers une appellation IGP
La filière du haricot de Soissons 
représente aujourd’hui 25 producteurs 
actifs pour un volume de 25 tonnes.
Vous ne le savez pas mais le haricot 
de Soissons est un rescapé ! Il a failli 
disparaître. Les producteurs se sont 
mobilisés, sa valeur gustative, reconnue, 
devrait lui permettre d’obtenir une IGP 
(Indication géographique protégée) 
prochainement. 

Venez le fêter !
Chaque année, lors du dernier 
week-end de septembre, Soissons 
célèbre son fameux haricot.  
Le temps d’un week-end ; la ville  
se pare de ses couleurs tutélaires.  
De nombreuses animations, concerts 
et dégustations sont proposés aux 
très nombreux touristes et visiteurs 
venus spécialement pour l’occasion.Source de goût !

       Où trouver le haricot ?
Dans les boutiques
Office de tourisme
16 place Fernand Marquigny
03 23 53 17 37

       Les Fermes du Coin
47 rue Saint-Martin
03 23 59 22 65

       La cabane de Clovis
7 rue du Collège
03 23 73 47 96

      Pensez également aux 
rayons produits du terroir 
des supermarchés
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Connaissez-vous 
"le gros jacquot"?  
C’est le Haricot de Soissons !
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Le marché de Soissons

Effervescence à l’intérieur de la halle du marché 
couvert et sous les auvents qui l’entourent !

Votre odorat se réveille… 
Rendez-vous en cœur de ville pour le traditionnel 
marché tous les mercredis et samedis matin. Primeurs, 
bouchers/charcutiers, fromagers proposent des 
produits de qualité. 

Consommons local, soutenons-les !

Marchés gourmands nocturnes

Pour les amateurs de dégustations et de moments de 
convivialité, retrouvez-nous aux marchés nocturnes 
du cœur de ville. 

C’est l’occasion de prolonger les beaux jours qu’offrent 
le printemps et les belles soirées d’été autour de bons 
petits plats concoctés sur place.
Le moment est forcément convivial, entre amis, 
collègues… 
Dates 2022 : 19 mai / 30 juin / 28 juillet / 25 août / 29 septembre

Prenez votre panier, 
on vous emmène faire votre marché !
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La boutique de produits locaux 
de l’Office de tourisme 

Des produits 100% ovationnés par Clovis !
Dégustez les produits des artisans locaux 
passionnés. 
Il y en a pour tous les goûts !  
Nos produits phares : les fameux haricots de 
Soissons, champagne cuvée Clovis et reine 
Clotilde, les confitures de Marie...

Cl   vis
vous 

conseille 

       Faîtes un tour du côté 
des Fermes du Coin ! 
Cette boutique en plein 
cœur de ville est tenue 
par un regroupement de 
producteurs et d’agriculteurs 
locaux. 
Légumes frais de saison, 
viandes élevées à 2 pas. 
Vous aussi, soutenez le local !

       Les Fermes du Coin
47 rue Saint-Martin
02200 Soissons
03 23 59 22 65

Testez votre palais ! Source de goût du GrandSoissons ! 43



Autour du GrandSoissons

des découvertesl’ 

édifiantes
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Le Centre des monuments nationaux 
ouvre à l’automne 2022 le château de 
Villers-Cotterêts – Cité internationale 
de la langue française.

En 1539, c’est au château de  
Villers-Cotterêts qu’est signée par 
François Ier, l’Ordonnance qui rend 
le français obligatoire dans les actes 
de l’administration et de justice, en 
remplacement du latin.

Dès l’automne, la Cité sera un lieu de 
culture et de vie entièrement dédié 
à la langue française et aux cultures 
francophones (parcours permanent, 
auditorium, librairie). Cet espace 
pluridisciplinaire accessible au plus 
grand nombre, proposera dès le 
printemps 2023 des activités variées 
tout public : expositions temporaires, 
spectacles, programmation culturelle, 
résidences d’artistes...

        En attendant son 
ouverture, nous vous 
invitons à vous rendre à la 
Maison du projet pour en 
savoir plus ! 

       Office de tourisme Retz-
en-Valois Villers Cotterêts
6 place Aristide Briand
02300 Villers-Cotterêts
www. tourisme-villers-cotterets.fr

Cité internationale 
de la langue française
1 place Aristide Briand
02300 Villers-Cotterêts
www.cite-langue-francaise.fr
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La cité internationale 
de la langue française

des découvertes
édifiantes
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Culminant à 245 mètres d’altitude, 
la tour d’observation du général 
Mangin offre l’un des panoramas les 
plus hauts de la région avec une vue 
imprenable sur la forêt de Retz. 

Le général Mangin y mena, le 18 
juillet 1918, une offensive décisive 
qui a permis de repousser le front.  

Après une forte tempête en octobre 
1924, la tour fut détruite et il n’y 
resta qu’une stèle. Elle fut néanmoins 
reconstruite, au plus proche de celle 
d’origine, avec ses 8 plates-formes. 

Sa visite est édifiante !

La tour d’observation 
du général Mangin

      Tour d’observation
du Général Mangin
Route du faîte
Forêt de Retz
02600 Villers-Cotterêts

      Office de tourisme
Retz-en-Valois
6 place Aristide Briand
02600 Villers-Cotterêts
03 23 96 55 10
ot@retzenvalois.fr
www. tourisme-villers-cotterets.fr
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Situé sur un point élevé, non loin 
du Chemin des Dames, le fort de 
Condé est un magnifique exemple 
de l’architecture militaire fortifiée de 
la fin du XIXe siècle. 

La petite route qui serpente à 
travers les champs et les bois vous 
amène jusqu’à l’entrée du fort. Sur 
le plateau et à partir de la plate-
forme d’observation à l’intérieur des 
fortifications, de magnifiques points 
de vue s’ouvrent sur les vallées de 
l’Aisne et de la Vesle.

Les abords du site ont été aménagés 
pour le plaisir, la détente et la 
découverte de la nature. Vous 
trouverez sur place un arboretum, 
des circuits de randonnée pédestre, 
équestre et VTT, une aire de pique-
nique et une aire de jeux. 
Le fort est entouré par un sentier de 
découverte de 1,2 km accessible aux 
personnes en situation de handicap 
et accueille également l’Office de 
tourisme du Val de l’Aisne.

Horaires
Ouvert du 9/04 au 15/11 de 9h30 à 
17h30 (18h30 de juin à aôut)

        Plusieurs enquêtes 
attendent le visiteur pour 
une découverte ludique du 
site de l’Aisne

       Office de tourisme
du Val de l’Aisne
au fort de Condé
03 23 54 40 00
fortdeconde@cc-valaisne.fr

Fort de Condé
02880 Chivres-Val
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Le fort de Condé

Autour du GrandSoissons 47

Adulte   Junior     Famille
  6,5€       4€          17€
  +17 ans 8 à 17 ans      2 adultes 
                                          + 2 juniors   

BILLET
Prix
Age

Gratuit pour les moins de 8 ans



Nos horaires pour partager 
avec vous le GrandSoissons-Soissonnais Valois

L’office de tourisme
Agitateur de vos loisirs ! 

#grandsoissons
Retrouvez-nous sur les réseaux/site web

du 1er Mai au 30 Septembre
Lundi au samedi : 10h à 18h

Dimanche : 10h à 12h15 / 13h15 à 17h

du 1er Octobre au 30 Avril
Lundi au vendredi : 10h à 17h
Samedi : 10h à 13h / 14h à 17h

OFFICE DU TOURISME
16 place Fernand Marquigny
02200 Soissons

03 23 53 17 37
officedetourisme@agglo-soissonnais.com

Notre service de billetterie loisirs
D’un vase, deux coups !
Dès votre arrivée ou sur réservation en amont, prenez vos entrées, visites, 
ateliers et animations.
Utilisez vos chèques vacances pour la billetterie de vos loisirs chez nous !

Ne pas jeter sur la voie publique - graphisme l’Ange & l’Hic


