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Cœur de Picard est bien plus 
qu’un office de tourisme. C’est 
une nouvelle histoire qui s’écrit dans ce 
beau département de l’Aisne. Ce petit 
garçon à la fois souriant et espiègle, un 
foulard en cœur, un chapeau 
traditionnel inspiré par le folklore  
cher à ces habitants sera votre guide.  

bienvenue

au sommaire

en

margaux David SophieLaura Héléne

Un cœur ouvert à l’émotion, 
aux rencontres et au partage. 
Rien de superflux, que du vrai, de 
l’authentique. 
Laissez-vous tout simplement attendrir 
par ce joli Cœur de Picard et ses belles 
balades.
L’ équipe est là pour vous accompagner 
dans la conquête de cette nouvelle 
destination aux multiples surprises ! 
On vous dit tout ! Promis.
L’équipe
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Dans un lit 

Dormir dans un bon lit, comme à la maison 
ou être accueilli avec un grand sourire, les 
hébergeurs Cœur de Picard s’occupent de tout ! 

Envie de liberté
Nos hébergements de 
plein air sont idéals. 
Tentes, mobil-homes, 
caravanes ou si vous avez 
votre camping-car, il suffit 
juste de prendre la route ! 

Comme à la maison 
Dormir chez l’habitant, 
c’est un pur plaisir ! Nos 
hébergeurs seront aux 
petits soins pour vous et 
auront toujours le petit 
conseil sur « la » visite à 
ne pas manquer !

si doux !

Clé en main
A la ville comme à la cam-
pagne, en famille ou entre 
amis, nos hébergements 
meublés sont la garantie 
d’une parfaite autonomie. 
Nos hébergeurs Gîtes de 
France vous assurent un 
service personnalisé.

S’occuper de rien
Dormir une nuit ou  
plusieurs dans un de nos 
hôtels c’est la garantie 
d’être chouchouté, cajolé. 
On se délasse  
et on profite.

Trouvez votre futur hébergement 
sur coeurdepicard.com

©Toa.Heftiba-unsplash
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la carte
aux trésors

Par la route
A 2h de Paris : A1 puis A26 sortie N°12 
COURBES, LA FÈRE

A 1h30 de Lille : A1 puis A26 (sorties N°11 
et 12) dite «L’autoroute des Anglais» 

A 2h15 de Bruxelles par la E19, la A2 puis 
la A26 sortie N°11 en sortant direction 
CHAUNY, TERGNIER

A 1h de Reims par A26 (sortie N°12) 
ou N31, et D1 pour profiter du paysage !

Venir en train, c’est sympa aussi !
Arrivée en gare de CHAUNY,
depuis Paris Gare du Nord 
en seulement 1h17 en ligne directe !

Arrivée en gare de CHAUNY,
depuis Lille en passant 
par Paris Gare du Nord

Venez nous rendre visite !
Voici les différents moyens  
d’accès, alors en route !
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Venez découvrir notre beau département en suivant les différentes 
randonnées pédestres, à vélo, sur les routes, sur les voies vertes ou à 
VTT. Vous pourrez parcourir différents circuits aussi bien urbains que 
dans la nature, en forêt ou encore au fil de l’eau. Il y en a pour tous les 
goûts ! A retrouver sur www.randonner.fr



Du grand air, des beaux espaces ! Entre paysages 
authentiques et nature préservée, découvrez le 
Cœur de Picard vert et ressourçant :
balades, visites guidées, animations… parce qu’il 
n’y a pas de petites aventures !
Petit conseil : ouvrez bien les yeux, la Demoiselle 
vous fera peut-être un battement d’ailes !

nature

© CoeurdePicard-J.Halâtre
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Les landes de Versigny font partie des 
dernières landes à bruyères picardes. 
Elles sont classées Réserve Naturelle d’Etat 
depuis 1995 et sont protégées et valorisées 
par le Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts-de-France. Venez découvrir ce site en 
suivant Zouzou, personnage emblématique 
de la Réserve à travers deux sentiers de 
promenade. Si vous décidez de parcourir 
l’un ou l’autre, attendez-vous à découvrir 
quelques merveilles ! Pour les amateurs de 
nature, les landes de Versigny s’apparentent 
à un petit paradis !

� Partir�sur�les�traces 
de�Zouzou�aux�landes  

de Versigny

Les landes de Versigny
 Parking de la réserve naturelle des Landes de Versigny  

Rue de la Ferme Neuve 02800 VERSIGNY.   
Chemin cabossé après la ferme, aller au bout du chemin et se garer devant l’ancien stade de foot.
www.cen-hautsdefrance.org

© CoeurdePicard-J.Halâtre
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Géodomia
Médiathèque environnementale ouverte 
à tous. Vous pourrez venir consulter 
ou emprunter des documents, utiliser 
les postes informatiques. La structure 
propose également une programmation 
d’évènements en lien avec l’environnement et 
le développement durable : sorties natures, 
ateliers, conférences.

  33 rue des Victimes de Comportet  
02000 MERLIEUX-ET-FOURQUEROLLES
 03.23.80.32.20 
  Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h30 
et de 14h00 à 17h30 / Samedi de 9h30 à 12h30

www.geodomia.com

Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement (CPIE)
Le CPIE propose différentes activités 
tout au long de l’année autour de 
l’alimentation, de la biodiversité, du 
changement climatique, du jardin 
naturel, des risques naturels, de la 
santé-environnement.

  33 rue des Victimes de Comportet 
02000 MERLIEUX-ET-FOURQUEROLLES
 03.23.80.03.03 

www.cpie-aisne.com

Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France 
(CEN)
Association dont les objectifs 
sont la protection et la 
valorisation du patrimoine 
naturel, le CEN propose 
différents rendez-vous tout au 
long de l’année : chantier nature, 
conférence, événement, rallye 
nature, sortie nature,

 Consultez leur agenda sur 
www.cen-hautsdefrance.org
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La réserve accueille 35 espèces de libellules et 
demoiselles et une quinzaine est régulièrement 
observée au sein de la mare à Zouzou.

© CoeurdePicard-J.Halâtre



Ecouter�le�chant
de la forêt de Saint-Gobain
Venez vous ressourcer dans la forêt de Saint- 
Gobain. De près de 9 000 hectares, ce massif 
forestier vous surprendra par la richesse de sa 

faune et de sa flore.
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De remarquables chênes 
vieux de plusieurs siècles, 
des hêtres en passant par 
les frênes et les érables 
accompagneront votre 
promenade. 
Arpenter le massif de Saint-Gobain, 
c’est aussi emprunter ses agréables 
petites routes forestières et ses 
chemins de randonnée balisés, au fil 
desquels se succèdent des trésors 
d’architecture !

Sur les chemins de randonnée
Le sentier de l’étang (4.7km) à partir 
des Roches de l’Ermitage, le sentier 
des abbayes (15km) qui passe par les 
vestiges de l’abbaye Saint-Nicolas, la 
Croix Seizine, la fontaine à La Goutte, le 
chêne des trois fillettes, les anciennes 
carrières et le prieuré fortifié du Tortoir, 
circuit autour de la commune de 
Prémontré (13 km). 
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Vous aimez vous balader au gré des ruelles 
et vous laisser suprendre ? 
Cœur de Picard vous invite à la balade dans ses villes et 
villages au charme authentique. Une promenade au fil de 
l’eau dans les villages en bord de l’Oise et de l’Ailette,
une escapade Art Déco à Chauny ou encore une jolie balade  
à la découverte des anciens lavoirs ou vendangeoirs de 
Montbavin ou Bourguignon-sous-Montbavin. 
Cœur de Picard, 100% authentique, 
se révèle à ceux qui prennent le temps !



de villes en villages

Sur la Route Stevenson® 
Entre 1875 et 1879, le célèbre écrivain écossais 
Stevenson descendit l'Escaut, la Sambre et 
l'Oise en canoë. Un périple qu'il retraça dans 
son récit "En canoë sur les rivières du nord ". 
On s'amuse de le voir descendre le cours de 
la "vallée d'or" (surnom de l'Oise en aval de 
La Fère) et évoquer le regard émerveillé d'un 
enfant qui l'aperçoit depuis la rive à proximité 
de Chauny (à une époque où le canoë n'est 
pas une pratique courante) ! Bientôt, un 
jalonnement permettra de lire des extraits du 
récit aux endroits exacts où ils ont été vécus. 
En attendant, vous pouvez toujours vous 
mettre dans la peau de l'auteur en louant un 
canoë dans l'un des clubs de la région !
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Déambuler
dans�Chauny

Mais qui est ce Géant ?
C’était, dit-on, une espèce de géant qui, pendant 70 ans, 
fut vacher. Il gardait les vaches à cheval et offrait à boire 
d’excellents vins, dans son cornet d’argent, à ceux qui 
venaient le visiter. On raconte ça et là, que lors de la visite 
d’Henri IV à Chauny, le roi lui aurait demandait son nom, il 
lui aurait tout simplement répondu :  Je m’appelle «Tout le 
Monde».

14 
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Le cœur de ville de 
Chauny se prête aux 
déambulations. 
Au cours de votre balade, 
vous pourrez observer 
les nombreux détails 
Art Déco et admirer 
une architecture de 
caractère. 

Toute une histoire !
Au lendememain de la Première Guerre 
Mondiale, Chauny est l’une des premières 
villes à se doter d’un plan d’aménagement, 
d’embellissement et d’extension. En 1925, 
l’Exposition internationale des Arts Décoratifs et 
industriels modernes va fortement marquer cette 
période et le patrimoine de la ville.
Découvrez les éléments majeurs de l’Art Déco, 
la place du Marché Couvert, les églises Notre 
Dame et Saint-Martin, le square Foch, la salle des 
Fêtes et bien sur l’Hôtel de ville 
Plus d’infos sur www.ville-chauny.fr

L’association Art Déco & Compagnie propose des visites guidées et animations tout au 
long de l’année

  Place du Marché Couvert  - 02300 CHAUNY -  06.06.76.48.25 - artdecoetcompagnie@gmail.com

 Envie d’une visite particulière !

Sans oublier le shopping
Profitez de votre balade à Chauny, pour 
profiter des commerces qui offrent des vitrines 
bien achalandées en vêtements, bijouterie, 
parfumerie, restaurants et bars animés.

VOTRE GUIDE  PARTICULIER 
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La ville naît grâce au rail dans les années 1850 avec la 
création de la ligne ferroviaire Paris – Saint-Quentin. 
Tergnier a rapidement été choisie comme gare-relais, sa 
population passa ainsi de 300 habitants dans la première partie 
du XIXe siècle à près de 5 000 âmes à l’aube de la Première 
Guerre Mondiale. Au lendemain de la Grande Guerre, l’ambition 

est de doter les cheminots d’une véritable cité ouvrière plus 
moderne. Raoul Dautry, polytechnicien et ingénieur à la Société 

des chemins de fer du Nord a comme ambition d’améliorer les 
conditions de vie des habitants en dotant la ville de Quessy-Tergnier 

de la première et de la plus grande des cités cheminotes du nord du 
pays dès 1919. Il imagine alors une cité modèle dans laquelle chaque famille 

dispose d’une maison individuelle dotée d’un jardin et d’un potager. Le plan 
d’urbanisme de la cité cheminote a été conçu avec de nombreux symboles 
franc-maçonniques (compas, équerres, cercles, triangles…). La cité cheminote 
ne sera que de courte durée puisque Tergnier fut bombardée aux deux tiers 
dans la nuit du 10 au 11 avril 1944. 

La place Carnegie 
FARGNIERS 
Dès 1923, les architectes de 
renom, Henri Paul Nénot et 
Paul Bigot choisissent de 
reconstruire la place sous une 
forme radio-concentrique 
autour de laquelle seraient 
disposés les bâtiments 
communaux. Venez admirer 
le style Art Déco émaillé 
d’influences régionalistes de 
la place ternoise. La place 
est classée à l’inventaire des 
Monuments Historiques.

Se souvenir
Aujourd’hui vous pouvez encore apercevoir le clocher de 
l’écoleVeltin qui indique toujours l’heure du bombardement qui a 
ravagé la ville en 1944.  Quessy Cité – Rue de la famille sauvage 
Rendez-vous à la Stèle des plénipotentiaires qui commémore le 
passage en gare de Tergnier des plénipotentiaires allemands lors de 
l’Armistice 1918.  Rue Pierre Sémard

Saviez-vous que la place Carnégie doit son nom à l’industriel 
américain Andrew Carnegie ?
En effet, suite aux destructions de la Première Guerre mondiale, les 
Trustees de la dotation Carnegie (Institution fondée par Andrew 
Carnegie qui décide d’apporter son soutien à la reconstruction des 
régions dévastées) accordent une somme de 150 000 dollars à la 
reconstruction des bâtiments de Fargniers.

Découvrir�Tergnier autrement

Photos ©CoeurdePicard - J.Halâtre



La Fère, surnommée « La Cité de 
l’Artilleur », est l’une des plus 
anciennes villes de la région du 
Nord-Est
Dès 1720, la première Ecole Royale 
d’artillerie s’y installe, abritant ainsi un 
régiment de 4 000 hommes. Jusqu’en 
1993, le 41e régiment d’artillerie de 
marine siège dans la ville. En souvenir 
de sa résistance héroïque durant les 
guerres, Paris lui offre, en 1974, la statue 
de l’artilleur du Pont de l’Alma, qui trône 
aujourd’hui au centre de l’actuelle place 
d’Armes, face aux casernes, classées aux 
monuments historiques.

VOTRE GUIDE  PARTICULIER 

Flâner�dans�La Fère 
Avec l’arsenal, la poudrière, les 
casernes et plus anciennement, le 
château de Marie de Luxembourg, 
la statue de l’artilleur témoigne du 
glorieux passé militaire de la Fère.

Parmi les généraux installés à La 
Fère, se trouvent des hommes de la 
famille d’Aboville qui vont marquer 
profondément l’histoire de la ville 
dès le XVIIIe siècle. La petite fille du 
Général François, Marie d’Aboville, 
Gabrielle Uranie d’Héricourt va léguer 
à la ville l’importante collection de 
tableaux qui constitue le noyau dur 
de la collection du Musée Jeanne 
d’Aboville, du nom de sa mère. 

Ne manquez pas l’Eglise Saint Montain ! 
Somptueux mélange de styles Roman, Gothique et 
Renaissance, cette église construite dès le XIe siècle fut 
remaniée plusieurs fois au cours des siècles notamment 
à la Renaissance par Marie de Luxembourg.

Une église sans clocher ?
Le clocher de l’Eglise Saint-Montain a été détruit 
lors d’affrontements au XVIIIe siècle et n’a jamais été 
reconstruit. 
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La Manufacture Royale
de Saint-Gobain 
et le Grand Logis
Construite sur les ruines d’un château 
médiéval édifié par Enguerrand III 
de Coucy, la Maison-mère de la 
multinationale Saint-Gobain, s’y installe 
à la fin du XVIIe siècle (bois à proximité 
pour le chauffage des fours, sable 
pour la fabrication du verre, accès à 
Paris depuis la ville de Chauny). Le site 
restera en activité jusqu’aux années 
1990. L’Association Historique de Saint- 
Gobain propose de remonter le temps 
pour une visite de 2H30 au cœur de ce 
patrimoine exceptionnel : souterrains de 
la manufacture qui abritent les ruines du 
château médiéval, jardin d’agrément du 
XVIIIe siècle, visite du Grand Logis et de 
l’espace-musée des Arts Verriers.

Association historique de Saint-Gobain
 Rue de la Manufacture – 02410 SAINT-GOBAIN 

Visites guidées organisées le deuxième dimanche 
de chaque mois du mois d’avril au mois d’octobre 
uniquement sur réservation, auprès de l’association. 

  06.79.72.47.17  
 par mail : asshiststgobain02@gmail.com

Tarifs : 5€/pers. Pour les tarifs de groupe, merci de 
vous renseigner directement auprès de l’association. 
L’accès à la Manufacture est formellement interdit 
hors de ces visites.

Sur�les�routes

Courbes
Avec ses 39 habitants, Courbes est le 
plus petit village de la destination Cœur 
de Picard et dispose d'un patrimoine 
idéal pour les promenades en famille 
et aux haltes dépaysantes : une église 
restaurée du XIe siècle, un jardin 
floral, un carré militaire, un étang 
scénographié par le Centre Permanent 
d'Initiation à l'Environnement (CPIE) 
de l'Aisne, une sente paysagère avec 
possibilité d'y cueillir librement des 
fruits, une aire de pique-nique et de 

jeux ainsi qu'une borne de recharge pour 
véhicules électriques.

Photos ©CoeurdePicard - J.Halâtre



L’Abbaye de Prémontré
Construite au XIIe siècle, puis 
reconstruite au XVIIIe, cette 
superbe abbaye a donné son 
nom à l’ordre des Prémontrés, 
ordre des chanoines, fondé par 
saint Norbert de Xanten que 
l’on retrouve dans le monde 
entier. L’abbaye est depuis 
1867 un établissement public 
de santé mentale mais il vous 
suffit d’appeler, de réserver et 
demander les clefs à l’accueil. 
Vous pourrez ainsi observer 
l’escalier en vis, visiter la 
chapelle et les jardins.

  Avenue de l’Hôpital  
02320 PREMONTRE
 03.23.23.66.66

19 
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L’église Saint-Martin de Bichancourt
Comme de nombreuses églises de l’Aisne, 
Saint-Martin de Bichancourt, est fortement 
endommagée lors des deux conflits. En 
fondation bétons et murs de pierre, elle 
est reconstruite dans les années 1920 par 
l'architecte Charles Luciani, en s'inspirant de 
sa silhouette ancienne. L'intérieur est décoré 
de fresques réalisées par Louis Mazetier. Le 
célèbre peintre et maître verrier, donne avec 
ces superbes décors peints une couleur et une 
tonalité à cette église qui en font un véritable 
trésor. A voir absolument.
L’association Les amis du patrimoine bichancourtois 
organise à la belle saison des visites découvertes 
chaque premier samedi du mois.

 Rue de l’Église - 02300 BICHANCOURT
 06.81.61.12.46

VOTRE GUIDE  PARTICULIER 
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Manicamp
Le joli village de Manicamp se situe 
à 3 km à l'est de la frontière entre les 
départements de l'Aisne et de l'Oise.
Côté histoire : le pont sur l'Oise de la RD 
922 vers Abbécourt est bâti avec un élément 
des voies flottantes (ponton Whale) du port 
d’Arromanches. En 1947, l'un de ces éléments 
est installé à Manicamp pour reconstruire le 
pont sur l'Oise, à la demande du département. 
Ce pont, en service jusqu'en 2016, est 
actuellement exposé à quelques dizaines de 
mètres de son emplacement d'origine. Et côté 
papille, Manicamp a donné son nom à un petit 
fromage, cousin du Maroilles, cité dans des 
récits remontant à la Révolution française, qui 
disparaît dans les années 1950 avant d’être 
redécouvert en 1999. Il est aujourd’hui produit 
par la ferme de la Pâturelle à Quierzy.

La Ferme de la Paturelle            
QUIERZY
Carine et Olivier Timmerman 
élaborent au cœur du charmant 
village de Quierzy, un fromage 
historique, le Manicamp. Il est 
fabriqué avec le lait cru du matin. 
Encore chaud, le lait est caillé, 
décaillé, moulé et enfin retourné 
plusieurs fois. Il est enfin mis en cave 
pour au moins six semaines.
Accueil du public sur réservation.

  1 ET 51, rue Henri Berthe  
02300 QUIERZY
 03.23.39.52.02

www.fermepaturelle.sitew.fr
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POUR VOIR ET REVOIR NOTRE FILM TOURISTIQUE

Vivre

en
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En�chemin�vers
�les�anciens�vendangeoirs�

Laissez-vous 
surprendre en flânant 
dans les ruelles de nos 
villages au cœur de la 
campagne axonaise

Profitez d’un point de vue exceptionnel sur la campagne environnante 
depuis le pied de l’Eglise Saint-Hilaire de Montbavin.

 Il y a bien longtemps, les villages de Bourguignon-sous-Montbavin, 
Royaucourt-et-Chailvet, Urcel, Chaillevois et Montbavin étaient 
entourés de vignes. En effet, ce sont les Romains qui introduisirent la 
vigne dans le Sud de la Gaule. 
Il faudra néanmoins attendre quelques siècles et l’avènement des 
Mérovingiens pour que la région produise à son tour du vin… 
La vie des villages alentours fut rythmée par le temps des vendanges 

pendant plus de dix siècles. Les bourgeois et l’aristocratie locale y 
possédaient vignobles et belles bâtisses : ces fameux vendangeoirs ! 
Laissez-vous guider au gré de votre instinct, le long de ces demeures 
dont certaines sont restées figées depuis le XVIIIe siècle…
Promenez-vous dans le village de Bourguignon-sous-Montbavin et 
le hameau de Royaucourt dans un paysage préservé entouré d’une 
couronne de collines boisées. La
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VOTRE GUIDE  PARTICULIER 

L’Eglise Saint-Julien 
Royaucourt-et-Chailvet
Classé aux titres des Monuments Historiques 
depuis 1862, l’édifice mérite votre coup d’œil ! 
L’une de nos seules églises gothiques du territoire 
a été construite dès le XIIe siècle avant que sa 
construction se poursuive par étapes jusqu’au 
XVIIe siècle. 

 Toutes les infos auprès de l’Association Les Amis de 
l’Eglise Saint Julien de Royaucourt qui préserve et met en 
valeur l’édifice lors de différents temps forts : expositions, 
ouvertures exceptionnelles.
Par mail : amisstjulienroyaucourt@gmail.com

Artistiquement Cœur de Picard ! 
Saviez-vous que les célèbres peintres, les Frères 
le Nain avaient vécu à Bourguignon-sous-
Montbavin ? Louis, Antoine et Mathieu sont nés 
à Laon, au début du XVIIe siècle et grandirent 
dans un vendangeoir appartenant à leur famille, 
dans la commune. Les peintres ont dû passer 
une grande partie de leur enfance dans ce 
village et les environs, on comprend mieux ainsi 
les nombreuses scènes paysannes de la vie 
quotidienne qu’ils ont peintes et qui témoignent 
si bien de la vie rurale sous l’Ancien Régime.

L’Office de tourisme vous informe que l’ensemble des vendangeoirs sont des propriétés 
privées. Toutefois, certains propriétaires auront à cœur de vous ouvrir les portes de 
leurs trésors lors d’ouvertures exceptionnelles… Suivez Coeurdepicard.com ! 

Maxime de Sars (1886-1960), 
notre célèbre historien local ! 
Cet historien local a longuement 
retracé au cours de la publication 
de nombreux ouvrages l’histoire des 
vendangeoirs alentours. Il a notamment 
vécu toute sa vie dans son magnifique 
vendangeoir d’Urcel. 

Photos ©CoeurdePicard - J.Halâtre





à conquérir

Cœur de Picard puise son authenticité de 
son histoire. Tel un témoin du passé qui a 
su préserver son patrimoine de pierre et 
l’histoire de ses hommes. 
Laissez-vous conter ses légendes et 
partez à la conquête de ses trésors, 
riches de promesses de découverte. 
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Découvrez le château d’une 
puissante famille, celle des 
Seigneurs de Coucy. 
Au XIVe siècle, Enguerrand VIII 
de Coucy, grand diplomate, en 
fait un somptueux palais.  
Le Château survit à quatre siècles 
de destruction. Démantelé en 
1652, le château sert de carrière 
de pierres jusqu’à son acquisition 
par Louis-Philippe en 1829 puis par 
l’Etat en 1848. Plusieurs architectes 
dont Eugène Viollet-Le-Duc se 
succèdent pour préserver les 
ruines. Au cours de la Première 
Guerre Mondiale, les quatre 
tours et le donjon sont détruits 

par l’armée allemande. Avant sa 
destruction, le château de Coucy 
possédait 33 tours et plus de  
2 000 m de remparts. Il était au XIIIe 
siècle l’un des plus grands châteaux 
du Royaume et le plus haut donjon 
d’Europe. 
Venez découvrir les impressionnants 
vestiges de l’une des plus 
remarquables forteresses de 
l’occident médiéval. En arrivant 
sur place, vous comprendrez vite 
pourquoi le Château de Coucy était 
avant la Guerre, l’un des sites les 
plus visités de France. Les vestiges 
de cette forteresse dont la gestion 
est assurée par le Centre des 
Monuments Nationaux sont restés 
intacts depuis sa destruction en 1917 
et demeurent grandioses.

Sur�les�terres�des� 
Sires de Coucy



Château de Coucy
 rue du Château - 02380 COUCY-LE-CHÂTEAU
 03.23.52.71.28
  Ouvert tous les jours du 2 mai au 4 septembre de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h30.  
Du 5 septembre au 30 avril de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30.  
Dernier accès dans le monument 45 minutes avant la fermeture. 
Fermetures le 1er janvier, 1er mai et le 25 décembre.

  Individuel : 6 euros / Gratuité pour les moins de 18 ans, 18-25 ans, personne 
handicapée et son accompagnateur, demandeur d'emploi, pass éducation 
Gratuit moins de 18 ans, hors groupes scolaires 
Gratuit 18-25 ans, ressortissants de l’UE ou résidents réguliers UE

www.chateau-coucy.fr

Château de Coucy, front ouest - ©Christian Gluckman/Centre des monuments nationaux



On aime la promenade sur les 
remparts ! Une balade de 3 km qui 
vous fera découvrir des points de 
vue exceptionnels sur le château 
et la ville médiévale. 
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Pause nature
Pour compléter votre visite au cœur 
du Moyen-Âge, n’hésitez pas à vous 
rendre au pied de la forteresse pour 
voir le jardin médiéval des sires de 
Coucy. 

  Côte de Soissons – Chemin de ronde sous 
l’église – 02380 COUCY-LE-CHÂTEAU

Tour du musée  
de la porte de Soissons 
Pour compléter votre visite, n’hésitez pas à 
vous rendre à la tour de garde de la Porte de 
Soissons, datant du XIIIe siècle. Deux niveaux 
d’exposition vous sont proposés avec des grandes 
maquettes de la ville et du donjon, gravures, 
costumes, photos, armes et une belle terrasse 
panoramique. 

 Porte de Soissons – 02380 COUCY-LE-CHÂTEAU

Rêvez Coucy la nuit!
A la nuit tombée, d’août à octobre, les rues et ruelles 
de charme de la cité médiévale sont le théâtre de 
balades aussi insolites que sympathiques ! Un 

groupe de bénévoles passionnés par l’histoire du 
château, organisent des balades nocturnes, pour 
faire découvrir – à la torche, évidemment ! – les 
secrets et mystères bien gardés de Coucy et 
de son château…
Association de Mise en Valeur du Château de Coucy 
(AMVCC)

  03 23 52 44 55
  Adultes : 10€ / enfants (de 5 à 12 ans) : 7,50€

www.amvcc.com

Boutique du terroir 
Venez découvrir et acheter de 
bons produits locaux du terroir 
de notre belle Picardie sélec-
tionnés par Savine et Michèle.

  3 rue traversière  
02380 COUCY-LE-CHÂTEAU

VOTRE GUIDE  PARTICULIER 
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Vivez�à�l’américaine
au musée franco-américain
du Château de Blérancourt

30 
TRÉSORS
À CONQUÉRIR

Les jardins du Nouveau Monde
Ils offrent une sélection de fleurs et d’arbustes originaires du continent américain.
Les essences rares américaines y côtoient des plantes courantes acclimatées à nos 
régions dont on a souvent oublié l’origine américaine. 

 l’immense Tulipier de Virginie vous surprendra !

Anne Morgan

Unique en France, le musée 
franco-américain, consacré 
aux relations entre la France et 
les États-Unis, est construit sur 
les vestiges d'un château du XVIIe 

siècle. 

Il a été fondé en 1924 par Anne 
Morgan, fille du banquier américain 
J.P. Morgan, qui installe au 
château en 1917 une organisation 
humanitaire pour la reconstruction 
de la région, le CARD.
Ce musée permet de présenter 
les collections selon trois grandes 
thématiques : les Idéaux des 
Lumières à l’origine des premières 
alliances entre les deux nations, 
les Épreuves pendant lesquelles 
la France et les États-Unis ont 
combattu côte à côte, et les Arts, 
sujet de nombreux échanges 
transatlantiques.

© RMN-Grand Palais (Château de Blérancourt) / Gérard Blot

© RMN-Grand Palais (Château de Blérancourt) / Adrien Didierjean



Le musée franco-américain du Château de Blérancourt
  Place du Général Leclerc  
02300 BLÉRANCOURT

  03.23.39.60.16
  Ouvert tous les jours de 10h00 à 12h30 puis de 14h00 à 18h00 (dernières admissions 
à 11h45 et 17h15). Fermé les mardis, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Les jardins du 
Nouveau Monde sont ouverts tous les jours de 8h00 à 19h00.

 de 4.50€ à 6€
www.museefrancoamericain.fr
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La Maison Saint-Just
Maison d’enfance du Révolutionnaire Louis 
Antoine de Saint-Just, elle fut construite au 
milieu du XVIIIe siècle. Cette solide bâtisse était 
l’une des demeures les plus imposantes de 
Blérancourt. Cette maison en pierre typique de 
l’architecturale du Soissonnais est acquise par les 
parents du Révolutionnaire en 1776, qui y écrivit 
ses 1res œuvres dont l’Esprit de la Révolution et de 
la Constitution de la France (1791). Louis Antoine 
de Saint-Just est mort guillotiné. Il était le plus 
jeune élu à la Convention Nationale et membre 
des Montagnards. Soutien indéfectible de 

Robespierre, il est emporté dans sa chute, 
le 9 thermidor. 

  4 salles scénographiées - 5 bornes interactives avec de 
grands écrans tactiles installés pour présenter virtuellement le 
parcours de Saint-Just dans la Révolution.
  2 rue de la Chouette 02300 BLÉRANCOURT
  03.23.39.72.17
  Ouvert les mercredis, jeudis et samedis de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00

www.associationsaint-just.jimdo.com

#coeurdepicard
Quand on aime, on partage...

Le Révolutionnaire 
Saint-Just y vécut 
jusque son départ 
pour Paris en 
1792.
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L’ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens 
Classée à l’Inventaire des Monuments Historiques depuis 1921, l’église Saint-Pierre-ès-
Liens de Blérancourt fut construite aux alentours de 1537, sous l’impulsion de Guillaume 
Lanvin, seigneur de Blérancourt et écuyer du roi. Miss Anne Murray Dike, américaine 
fortement engagée auprès d’Anne Morgan, est inhumée le long du flanc nord de l’église. 
Son action a permis le rétablissement du réseau culturel de Blérancourt et sa région.

Photos ©CoeurdePicard - J.Halâtre



#coeurdepicard
Quand on aime, on partage...

Photographes 
amateurs, blogueurs, 
instagrameurs 
passionnés ! 
Partagez vous aussi vos 
instannés, vos moments 
à vivre sur la destination 
Cœur de Picard.

COEURDEPICARD



Labellisé Musée de France, le musée présente une collection de peintures 
exceptionnelle rassemblée par une comtesse du XIXe siècle et offerte à sa 
ville natale. 
Plongez dans l’atmosphère feutrée des contemporains de Rembrandt en 
découvrant des pièces rares du Siècle d’or hollandais et de la Renaissance 
nordique. Vous découvrirez également une riche collection italienne avant 
de pouvoir contempler la peinture fastueuse du XVIIIe siècle Français. Restez 
connectés ! De nombreuses activités sont organisées tout au long de l’année 
pour petits et grands. 

Musée Jeanne d’Aboville
  5 rue du Général de Gaulle- 02800 LA FÈRE
 03.23.56.71.91
  Ouvert tous les après-midis de 14h00 à 17h30 sauf le 
mardi et le dimanche. La billetterie ferme à 17h00. Le 
musée est également ouvert le samedi matin de 10h00 à 
12h00 de juin à septembre sur réservation.
 4€

www.mjaboville-lafere.fr

Le Musée Jeanne d’Aboville
vous�présente�sa�collection
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Oh des prunes ! 
Tellement réalistes,
qu’on en mangerait !

©CoeurdePicard - J.Halâtre
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Le musée est aujourd’hui le résultat de 
la volonté de résistants de transmettre 
aux jeunes générations l’histoire de 
la Résistance et de la déportation en 
Picardie, région très stratégique entre le 
Nord de l’Europe et Paris.
Partez à la redécouverte de l’une des 
pages les plus sombres de notre histoire 
à travers différents sujets : Tergnier sous 
l’occupation, la déportation, la Résistance 
locale et enfin la victoire des troupes alliées 
avec le débarquement dans la région. Le 
musée accueille une large collection d’armes, 
d’uniformes, d’objets du quotidien de la 
Résistance (radio, matériel de sabotage) et de 
véhicules. De nombreux témoignages au fil de 
la scénographie permettent de comprendre 
les enjeux d’une des périodes les plus 
terribles de la Seconde Guerre Mondiale.  

Musée de la Déportation et de la Résistance de 
Picardie

 5 place Carnegie 02700 TERGNIER
 03.23.57.93.77
  Ouvert du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00 sur réservation. 
Fermé tous les lundis, le 1er mai, le 1er novembre, le 24 et 25 
décembre, le 31 décembre et le 1er janvier
  Adultes : 5€ / 18-25 ans : 1€ / - de 18 ans : gratuit / Groupes : - 
Adultes à partir de 10 personnes : 5€ 
Visites guidées sur rendez-vous

www.mrdp-picardie.com

Se�souvenir�
au Musée de la Déportation  

et de la Résistance de Picardie

VOTRE GUIDE  PARTICULIER 
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On dit souvent que les souvenirs 
les plus précieux sont ceux que l’on 
partage en famille. C’est sur cet adage 
que la destination Cœur de Picard 
suggère une foule de possibilités pour 
s’oxygéner et profiter de la nature.  
De la promenade du dimanche à la 
mini-rando en famille, balade à vélo ou 
chevauchée équestre, votre coeur n’a 
plus qu’à faire son choix !

famille



Le Jardin Exotique 
Folembray
Le Jardin Exotique est un centre d’accueil pour petits primates et autres 
animaux : lémuriens, ouistitis, tamarins, capucins moines, tortues … Vous pourrez 
les observer et même devenir soigneur d’un jour.

 rue du Cimetière 02670 FOLEMBRAY
  06.66.85.77.39
  Les mercredi, samedi de 14h à 18h - dimanche de 10h à 12h, 14 à 18h
  Adultes : 5€ / Enfants : 3€ / Moins de 3 ans : gratuit /  
Soigneur d’un jour : Forfait 40€ pour les 2H + 5€ par accompagnateur 

La Ferme Souchinet  
Verneuil-sous-Coucy
La Ferme Souchinet vous propose de découvrir 
toutes sortes d'animaux : zébus, poneys, 

autruches, yacks, alpagas, … Vous pourrez 
aussi vous amuser dans le labyrinthe 

insolite, découvrir de nouvelles sensations 
sur le parcours pieds nus, le parcours 

sensoriel et sur le parcours à l'aveugle, 
tester vos connaissances dans l'enclos 
pédagogique, mais aussi vous initier 
aux baptêmes poney.

  9 rue des Sources  
02380 VERNEUIL-SOUS-COUCY
 06.74.30.32.84
 à consulter sur le site
 Tarifs de 7.50€ à 9€/personne.

Ouverture de la Ferme du Printemps à 
l’Automne.

www.lafermesouchinet.com
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Ferme pédagogique des logis        
Besmé
Venez découvrir les animaux de cette 
ferme pédagogique et les nourrir. 
En été, vous pourrez déambuler dans le 
labyrinthe de maïs.

  1 rue du Moulin 02300 BESME
  03.23.39.69.90
  à consulter sur le site. De juin à août, le mercredi et 
le dimanche matin à 9h45
 5€

www.vacances-ferme-picardie.com

VOTRE GUIDE  PARTICULIER 

Canoë Kayak Plein Air 
Chauny 
Détendez-vous sur l’eau grâce à la location 
d’avril à octobre de canoë-kayak sur 
réservation à partir de 7€. 
En groupe (CE, centre de loisirs…) ? 
L’Association vous propose des activités tout 
au long de l’année : canoë-kayak, tir à l’arc, 
VTT, raid multisport…
Vous pouvez également pratiquer 
régulièrement le canoë-kayak en loisirs ou en 
compétition tout au long de l’année auprès 
d’un moniteur diplômé ou pendant les deux 
mois d’été l’après-midi (principalement pour 
les enfants). 

  rue du Pont Levis 02300 CHAUNY
 03.23.39.33.13

www.ckpachauny.wixsite.com

Club de canoë-kayak
Tergnier
Venez profiter d’une initiation à la 
demi-journée sur la base nautique de 
la Frette. Vous pouvez également louer 
en autonomie diverses embarcations 
(kayak, canoë, paddle) auprès du club 
sur la base nautique.

 Base nautique de la Frette - TERGNIER 
 07.77.79.68.46 ou par mail jlgoblet@aol.com

www.ambreevra.wixsite.com/cnvotergnier 

Chèvrerie des alpines chamoisées 
Amigny-Rouy
Ouverture au public sur réservation. 

 2 rue Poncelet 02700 AMIGNY-ROUY
 06.78.64.04.72 / 03.64.14.54.22

www.facebook.com/
chevreriedesalpineschamoisees/



La Frette, la base nautique  Tergnier
La Frette est un plan d’eau de 32 hectares navigable en 
totalité comprenant une plage de sable blanc de 20 000 m2, 
un toboggan aquatique et des jeux pour petits et grands
Il est possible de louer : planches à voile, dériveurs-canoës, 
kayaks, bateaux pédaliers une ou deux places, paddles. Trois 
kilomètres de promenades pédestres, parcours santé, des 
aires de jeux (toboggan, pont de singes, balançoires, jeux 
individuels …), trois vastes aires de pique-nique ombragées, 
mini-golf, boulodrome, cabane aux livres, restauration rapide, 
buvette, glaces, pêche aux blancs et aux carnassiers (du 1er 
octobre au 31 mars, se renseigner sur place), parking gratuit.

Piscine l’Oasis  Chauny 
L’Oasis est un centre de loisirs aquatiques qui comprend : un toboggan de 
40 mètres, un champignon aquatique, une douche déferlante, un banc à bulles, des 
jets massants et un grand bassin de 25 mètres avec 6 couloirs, dont la profondeur 
permet la pratique de tous les sports annexes à la natation. 
Du 1er juin au 30 septembre, le mini-golf est ouvert aux horaires de la piscine.

 14 boulevard de Bergheim 02300 CHAUNY  03.23.39.56.78  
www.ville-chauny.fr

Piscine Lahaye  Beautor
La Piscine Lahaye se compose de 3 bassins. 
Un mini-golf est accessible en été.

  rue de la Fossé - 02800 BEAUTOR  03.23.56.39.79

  rue de la Prairie 
02700 TERGNIER

 03.23.40.21.20 
www.ville-tergnier.fr/Decouvrir/
Tourisme/Base-de-loisirs-de-
La-Frette

Association Chaunoise  
tourisme et activités nautiques 
Chauny
Amis plaisanciers, sachez que depuis le port de Chauny 

vous pouvez gagner en une semaine la pleine mer sur 
le littoral de la côte picarde ! La halte fluviale, gérée par 

l’Association chaunoise tourisme et activités nautiques, 
dispose d’un vaste garage à bateaux. Disposée à accueillir les 

plaisanciers de passage, elle est équipée de 6 catways de 6 m, 
4 catways de 8 m et un bras de levage de 3.2 tonnes. Vous pourrez 

ainsi profiter de nombreux services : eau, électricité, accès Internet, 
parking, sanitaires et buanderie. Bon voyage sur les eaux picardes !

  182 Rue du Port - 02300 CHAUNY  03.23.39.32.32
 à consulter sur le site www.portchauny.fr

©AisneTourisme - T.Henin

©LaFrette-Tergnier



Circuit automobile  
Folembray
Pour les amoureux des sensations fortes et des sports 
mécaniques, venez découvrir les différents stages proposés 
au circuit automobile de Folembray.

  Rue des Hautes Avesnes 02670 FOLEMBRAY
 03.23.52.01.42
  Stage découverte : 119€/ Stage sensations : 179€ / Stage passion : 219€/ 
Stage excellence : 249€ / Journée open de 60 à 80€

www.folembray-arena.com

Vroom, salle d’arcade dédiée à la réalité virtuelle
CHAUNY
Vroom est une salle de réalité virtuelle, bar lounge et bar 
ambiance, concert live. La Vroom vous accueille pour une 
expérience de réalité virtuelle unique, salle d’arcade : 
8 espaces de jeux, mode affrontement ou coopératif, simu-
lateur de course. Moment de convivialité garantie.

 2 A rue Ferdinand Buisson 02300 CHAUNY   03.65.31.00.01
  Mercredi et jeudi de 14h à 20h / Vendredi et samedi de 14h à 23h / 
Dimanche de 14h à 19h

 à partir de 12€ - offres à consulter sur le site
www.myvroom.fr

IzeTrott’N 
TERGNIER
Pour vos balades découverte et plaisir, pour une location, 
un cadeau surprise, la Trott RX est la solution inoubliable 
! En solo, en famille, entre amis, louez des trottinettes 
«green» qui raviront petits et grands. Avec ses 2 roues 
motrices et ses 50 kms d’autonomie, cette trottinette 
électrique s’adaptera à toutes vos sorties. 
A partir de 12 ans. 

  07.81.11.42.15 ou par mail izetrottn@gmail.com 
  1h : 25€, 2h : 35€, demi-journée : 45€, 1 journée : 65€, 2 journées : 90€, 
la semaine : 165€. 

www.ize-trott.com  

VOTRE GUIDE  PARTICULIER VOTRE GUIDE  PARTICULIER 

Tout fer à cheval 
Septvaux
Tout fer à cheval vous propose des balades à cheval et en 
calèche. Un moment en douceur à partager entre amis, en 
famille ou même en amoureux !

 9 rue de la Basse-Cour 02410 SEPTVAUX  06.03.53.80.63
  à consulter sur le site

www.toutferacheval.wixsite.com/monsite 
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Au menu

En Cœur de Picard, les plaisirs de la table 
font partie du patrimoine local. Quand on a 
du cœur, on a de l’appétit. 

Des plus traditionnelles aux plus 
inattendues, Cœur de Picard possède une 
grande variété d’adresses gourmandes 
pour les fines bouches jusqu’aux curieux de 
l’assiette ! Alors à vos fourchettes et bon 
appétit.

Trouvez votre régal sur
www.coeurdepicard.com



Bibliothèques et médiathèques

Médiathèque environnementale Géodomia
33 rue des Victimes de Comportet
02000 MERLIEUX-ET-FOURQUEROLLES
T. : 03.23.80.32.20 
www.geodomia.com 
 
Bibliothèque Médiathèque  
Espace Marcelinne
rue des Bourgmestres 02800 CHARMES
T. 03.23.39.76.81
www.charmes-aisne.fr
 
Médiathèque André Malraux
28 rue de la Paix 02300 CHAUNY
T. : 03.23.38.70.99
www.mediatheque-chauny.net

Médiathèque Les Feuillets d’Hermione
7 bis rue de l’Aigle Noir  
02320 ANIZY-LE-GRAND
T. : 03.23.80.94.23
www.mediatheque-anizylechateau.net
 
Médiathèque Condren
 123 chaussée Brunehaut 02700 CONDREN
T. : 03.23.38.18.84
www.villedecondren.com
 
Médiathèque municipale Adéon Montfrond 
Rue Achille Chemin 02300 SINCENY
T. : 03.23.39.82.15
www.sinceny.fr
 
Médiathèque l’Oiseau Lire
1 place Lionel Lefèvre 02700 TERGNIER
T. : 03.23.37.25.26
www.ville-tergnier.fr

Vie culturelle 

Centre culturel Le Forum
Place Yves Brinon 02300 CHAUNY
T. : 03.23.52.23.52
www.ville-chauny.fr
 
Centre Culturel François Mitterrand
7 rue Marceau 02700 TERGNIER
T. : 03.23.40.24.40
www.ville-tergnier.fr
 
Pôle culturel La Chapelle
1 Place Paul Doumer, 02410 SAINT-GOBAIN
T. : 03.23.52.80.01
www.ville-saint-gobain.fr

Artothèque de l’Aisne
à la médiathèque “L’Oiseau Lire”
Place Lionel Lefèvre - 02700 TERGNIER
T. : 06.37.53.33.76
www.artotheque02.fr

Cinémas

Cinéode Cinéma Lumières
Place Yves Brinon 02300 CHAUNY
T. : 03.23.52.37.38
www.cineode.fr
 
Cinéma l’Hermitage
6 rue Simon 02410 SAINT-GOBAIN
T. : 03.23.52.88.66
www.ville-saint-gobain.fr
 
Cinéma Le Casino
7 rue Marceau 02700 TERGNIER
T. : 03.23.52.37.38
www.cineode.fr

 

ouvertà
L’essentiel de la vie culturelle

Des livres, de la culture et des spectacles !  
En Cœur de Picard, on voyage aussi avec de l’esprit !

VOTRE GUIDE  PARTICULIER 



bon
Un petit creux ou un appétit de Géant ? Fromages, bières, chips, …nos 
produits sont tout simplement bons et faits par des gens qui ont du cœur ! 

A la carrière  
du bienheureux 

Saint-Gobain
Venez visiter une champignonnière et 
découvrez le patrimoine souterrain de 
Saint-Gobain. Vous pourrez découvrir 
la production de champignons frais bio 
(pleurotes et shiitakés) et vous pourrez 
également flâner dans le dédale des 
carrières insolites chargées d’histoire.

 28 rue Georges Clemenceau 
 06 76 00 43 28
 Visite guidée 1H plein tarif  : 5 € - tarif réduit : 4€

Tarif de groupe : 4 € A partir de 15 personnes
www.vente-champignon-frais.com

Happy Dream
SAINT-GOBAIN
Claire prépare une pâtisserie plus «nature» 
sans adjuvants, colorants, gélatines, ni 
aliments raffinés. Tout est sans lactose 
et les matières premières utilisées sont 
locales et biologiques. Ça a du goût, c’est 
beau et c’est bon !
www.happydream.fr

Jours de marché
Folembray
le mardi, 8h-13h 
Place du Marché

Chauny
le vendredi, 8h-12h30
Place du marché couvert

Coucy 
le 1er dimanche 
de chaque mois, 9h-13h
Place de l’Hôtel Dieu 

Bichancourt
le mercredi, 14h30-18h
Place de l’Ecole Marizelle 

Saint-Gobain 
le samedi, 8h-12h30
Place Montevideo

Brancourt-en-Laonnois
3e vendredi du mois de 15h30-18h 
- Place Jules Gaterre

Pinon 
le vendredi matin, 
Place Charles de Gaulle

Trosly-Loire
le dimanche dès 15h30,
Place Aldabert Brun

Urcel
4e vendredi du mois, 16-19h

TERGNIER
le jeudi matin, 8h-13h
Place Herment

FARGNIERS
le dimanche, 08h-13h, 
Place de l’Hérondelle

Pinon
le vendredi matin
Place Charles de Gaulle

Anizy-le-Château
le vendredi, 15h-18h
Place Rouchechouart

Blérancourt
le mardi et jeudi, 14h-18h
devant la Mairie

LA Fère
le samedi matin
de 08h00 à 13h00

©HappyDream

©CoeurdePicard- J.Halâtre



Brasserie VOAS 
FOLEMBRAY
A proximité de la forêt de Saint-Gobain (anciennement appelée la 
forêt de Voas), la brasserie produit artisanalement des bières non 
filtrées, non pasteurisées. Elles sont refermentées en bouteille.
Vente et visite sur RDV. 

 48 rue Bernard Lefevre - 02670 FOLEMBRAY  06 52 74 01 84 www.voas.fr

Une chevêche dans mon salon / Brasserie de la CENSE
BICHANCOURT
Propose une gamme de bières artisanales, sur lie, non filtrées, 
non pasteurisées et refermentées en bouteille. Leurs céréales 
sont issues de l’agriculture biologique.
Vente et visite sur RDV   3 rue du Rond d’Arbres - 02300 BICHANCOURT  

 03 23 38 25 52 – 06 66 29 19 36  www.biere-cheveche.com

La Chips Française
SAINT-AUBIN
Chips artisanale produite à la Ferme de Coquerel de Saint Aubin. 
Intégralement fabriquée en France, de la pousse à l’ensachage. 
www.lachips.fr

Vrac & Bio 
 15b Rue Aristide Briand, 02300 Chauny 

Sylvie vous accueille dans sa boutique spécialisée dans le vrac et le 
bio. C’est également une belle vitrine pour les produits locaux.

M’amour 
 ZAC les Terrages 02300 VIRY-NOUREUIL

Enfant du pays, Nicolas Gautier, chef étoilé avec son restaurant 
Nature (Armentières), et son épouse vous proposent des produits 
de producteurs de la région : farine, miel, confiture, etc ... mais 
aussi une sélection de fruits et légumes, locale et de saisons.
www.m-amour.fr

VOTRE GUIDE  PARTICULIER VOTRE GUIDE  PARTICULIER 

La Prairie du Château  36 route de Coucy - 02300 Trosly-LoirE
Venez retrouver des produits locaux sains et élaborés avec des  
méthodes traditionnelles au cœur de la campagne picarde. 
Vous pourrez notamment goûter au fabuleux miel de Trosly-Loire ! 
www.laprairieduchateau.fr

©VOAS
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DÉCOUVREZ  LE  CHAUNOIS  

AUTREMENT  AVEC  UN  GREETER  !

contactez les Greeters sur :
www.greeters-aisne.com

Les greeters sont des habitants qui vous
accueillent gratuitement dans leur

localité pour partager leur passion. 
 

Prenez rendez-vous avec eux pour une
balade et soyez reçu comme un ami !
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un qui bat
les temps forts à ne pas manquer

Le Printemps de l’Art déco 
Mars à mai
Met en valeur le patrimoine art déco des Hauts-
de-France : architecture, savoir-faire, art de vivre 
de l’entre-deux-guerres. Visites, conférences, 
ateliers découvertes, concerts. 

Les fêtes Rabelais de Chauny
week-end de l’ascension
Durant quatre jours, la ville de Chauny se met 
aux couleurs et sons du carnaval. Saltimbanques 
de tous poils au côté du géant de la ville, René 
Ch’Marinier.

Les Seigneuriales  
de Coucy Avril
Grande foire médiévale avec marché médiéval et 
spectacles.

Fête des Maqueux d’Saurets  
de Tergnier Mai-juin
Animations, concours, jeux, spectacles, concerts. 
Mangeurs de hareng fumé ? Voilà une fête taillée 
pour vous.

Coucy en fête
JUILLET
De tous temps les gens ont fait la fête! 
Le Moyen Âge comme la Belle Epoque 
n’échappent pas à ces temps de festivités! 
Et si, vous aussi, vous veniez vous plonger 
durant un week-end, dans les rires, les jeux 
et la bonne humeur ?

Fêtes du Bois et de l’Artisanat 
d’Urcel
Août
Rencontrez exposants et artisans du bois 
sous toutes ses formes.

Les Automnales de Coucy
1er weekend de septembre
Danseurs, acrobates, jongleurs et autres 
funambules déambulent avec virtuosité et 
magie dans les rues de Coucy-le-Château-
Auffrique

Fête du livre de Merlieux
SEPTEMBRE
Le joli village de Merlieux-et-Fouquerolles devient 
le temps d’un weekend une immense librairie à ciel 
ouvert. Auteurs en dédicace, éditeurs, bouquinistes, 
pour tous les âges, tous les goûts et toutes les 
bourses.

Fête de la pomme à Leuilly-sous-Coucy 
Octobre
Amateur de produits locaux et frais ! Voilà une 
fête qui vous plaira ! Boulanger, association, 
stand de pâtisserie, vente de fabrications, le tout 
pour financer des actions pédagogiques pour le 
regroupement scolaire Crécy-Leuilly.

Rock’Aisne Festival - Mai
Rockeur dans l’âme, le Rock’Aisne Festival est le 
rendez-vous rock à ne pas manquer

Arsenal Rock Festival - MAI
3 jours de rock, 3 jours de fêtes et de musique
avec des artistes de la région !

Festival Cantons Chante - éTé
De la musique, que de la musique pour tout le monde 
et tous les goûts

Woodrock -JUILLET
Les Rockiens des Bois vous invitent à un festival de 
musiques actuelles. Ça vibre dans les feuilles ! 

Festival des Vers solidaires - Août
Grand temps fort en Cœur de Picard,
les Vers Solidaires rassemblent autour de la 
musique les amis d’un monde plus respectueux de 
l’environnement.



VOTRE OFFICE DE TOURISME
 INTERCOMMUNAL
Espace Lepetit - Rue du Port 
02300 CHAUNY
T. : 03.75.30.00.21
contact@coeurdepicard.com

Coups de cœur !

 LITS DOUILLETS, TRÉSORS DE VISITE 

 OU ENCORE DÉCOUVERTES INÉDITES...

Retrouvez toutes les infos sur www.coeurdepicard.com

#COEURDEPICARD


