
 

 

 

La 36e édition des Journées européennes du Patrimoine ouvre ses portes samedi 21 et dimanche 

22 septembre, avec son lot de visites en rapport au thème de « Arts et divertissements ». 

 

 

Promenade ludique dans les bois à la découverte du patrimoine forestier et des anciennes maisons 

troglodytes 

+ de renseignements : 06 31 77 64 49 - http://barisispatrimoine.monsite-orange.fr/  

 

Visite commentée des fresques de l’église saint Martin, le samedi 21 de 09h à 19h. 

Rue de l’Eglise – 02300 BICHANCOURT 

 

Baraquement en visites libres tout le weekend 

Maison Saint-Just : visites guidées samedi et dimanche à 14h30 et à 16h00 

Eglise : Ouverte tout le weekend de 14h30 à 17h00 

+ de renseignements : Blérancourt tourisme au 03 23 39 72 17 - www.ot-bleancourt.com 

 

Visite guidée de la Place des Frères Le Nain, avec plusieurs vendangeoirs. 

 

http://barisispatrimoine.monsite-orange.fr/
http://www.ot-bleancourt.com/


 
 

Visite libre du château de Charmes et exposition le samedi 21 de 09h30 à 19h 

18, rue Jean Jaurès - 02800 CHARMES 

+ de renseignements : 07 76 36 93 90 ou https://www.facebook.com/chateaudecharmesaisne/ 

 

Visite guidée de la cité Maguin le samedi 21, de 10h à 12h 

 

Visite guidée de l’exposition « Paris-Chauny : une course emblématique à ses débuts » 

Musée de la ville de Chauny -  28 rue de la Paix 

+ de renseignements : 03 23 38 32 59 - www.ville-chauny.fr 

 

Monuments ouverts et gratuits tout le weekend de 14h00 à 18h00 

- Tour Quarrée : visite tour et pavage du 13e siècle 

- Porte de Laon : visite le samedi à 16h00 et le dimanche à 15h00 et à 16h00 

- Tour Lhermitte : démonstration de Taille de pierre, de Forge, de Sculpture, Jeux Picards 

- Château de Coucy : visite 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h30 + visite guidée de 10h30 à 

11h30 

+ de renseignements : AMVCC au 03 23 38 88 93 - www.amvcc.com/ 

Au château, animations archéologiques de 10h à 12h30, le samedi 22 

+ de renseignements : 03 23 52 71 28 - http://www.coucy.monuments-nationaux.fr/  

 

Portes ouvertes de Claire LAERT : « Les Sculptures » 

17 rue de la montagne – 02380 Crécy au mont 

+ de renseignements : Claire LAERT au 06 01 76 34 17 

www.artmajeur.com/clairelaert/ 

 

- Eglise Saint-Montain : Ouverte tout le weekend de 10h00 à 12h00 et de 14h à 17h30 

Exposition « couleurs profanes » 

Installation « Nébuleuses colorées » 

- Musée Jeanne d’Aboville : Ouvert tout le weekend de 10h00 à 17h30. 

Visite flash « un tableau, une couleur » : samedi et dimanche à 11h00-14h00-16h00 

Installation « voyage au pays des couleurs » : visible de 10h00 à 17h30 tout le weekend 

+ de renseignements auprès du Musée Jeanne d’Aboville au 03 23 56 71 91  

www.mjaboville-lafere.fr 

 

https://www.facebook.com/chateaudecharmesaisne/
http://www.artmajeur.com/clairelaert/
https://www.google.com/search?q=amvcc&oq=amvcc+&aqs=chrome..69i57j0l5.4063j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.amvcc.com/
http://www.coucy.monuments-nationaux.fr/
http://www.artmajeur.com/clairelaert/
http://www.mjaboville-lafere.fr/


 
 

- Visite guidée du château de Chailvet, domaine privé toute l’année, le 22/09/2019, de 16h à 

17h. Rue de la Fontaine 02000 Royaucourt-et-Chailvet 

- Visite commentée de l’Eglise Saint-Julien à 15h. 2 rue du Chanoine Fox 02000 Royaucourt-

et-Chailvet 

 

Ancienne manufacture Royale des Glaces : 4, Rue de la Manufacture - 02410 Saint-Gobain 

- Exposition sur les légendes et grandes innovations de Saint-Gobain, samedi 21 (10h-19h) 

- Visite guidée, samedi 21 de 10h à 18h 

+ de renseignements au 06 81 43 16 56 

 

Musée de la Résistance et de la Déportation : 5 place Carnegie (Tergnier) 

- Commémoration des 80 ans de la Seconde Guerre Mondiale, samedi 21 de 15h30 à 16h30 

- Exposition « D’une guerre à l’autre », samedi 21 de 16h à 17h 

- Concert Jazz Diva Swing, samedi 21, de 17h à 18h 

- Marche touristique à la découverte de la ville de Tergnier, dimanche 22, de 15h à 16h 

+ de renseignements : 03 23 57 93 77 - https://www.mrdp-picardie.com/  

 

 

https://www.mrdp-picardie.com/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme

