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C’est l’été à Noyon ! L’occasion pour vous, habitant ou touriste,  
de découvrir notre belle ville sous le soleil.

Bonne surprise! Nous avons renouvelé notre programmation de visites 
guidées avec plus de propositions. Profitez-en!

Nos visites, du mercredi au dimanche, sont réparties en trois catégories : 
les essentielles pour connaître les fondamentaux de notre histoire et 
de notre patrimoine, les exclusives, moins fréquentes, qui permettent 
d’approfondir vos connaissances sur des sujets variés. Enfin, les décalées, 
pour toute la famille, avec de belles nouveautés.

Alliez santé et savoirs dans les visites running, prenez le temps de souffler 
lors d’une visite du musée du Noyonnais en pleine conscience, ou encore 
jouez dans les rues sur vos connaissances des quatorze monuments 
historiques de la ville.

Attisez la curiosité des plus jeunes grâce aux ateliers explorateurs pour  
les enfants et adolescents de 6 à 15 ans proposés tout l’été !

Un autre événement, point d'orgue de cet été 2019 : la grande exposition 
Fragments gothiques. La Sculpture retrouvée de la cathédrale Notre-Dame  
de Noyon. Nous sommes heureux de vous présenter cette exposition inédite 
à la fois au musée du Noyonnais et à la cathédrale. Elle vous propose  
de découvrir le résultat de plus de vingt années d’études sur les sculptures 
des portails de la cathédrale, détruites à la Révolution française et 
retrouvées en fragments après la Première Guerre mondiale. Une 
exposition émouvante et révélatrice à ne pas manquer !

Et comme tous les ans, profitez des moments festifs de la Nuit européenne 
des musées et des Journées nationales de l’archéologie pour découvrir  
les musées, le patrimoine et l’archéologie sous un œil nouveau.

Nous vous souhaitons de passer un bel été à Noyon !

Nicole QUAINON-ANDRY
Adjointe au Maire déléguée à la culture et au patrimoine
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CALENDRIER 
 Visite accompagnée
 Conférence
 Exposition
 Animations
 Atelier

MAI 
 Samedi 18 de 18h à minuit
 GRATUIT

 Nuit européenne des musées 
 à musée du Noyonnais, 
 musée Calvin, Galerie du Chevalet 
 et cathédrale

 Dimanche 19 à 15h
 Le livre et son chapitre

 Mercredi 22 à 17h
 Découvertes souterraines

 Jeudi 23 à 12h30 - GRATUIT
 Visite expresso 

 à musée du Noyonnais
 Vendredi 24 à 21h

 Découvertes souterraines
 Samedi 25 à 15h - NOUVEAU

 Noyon de place en place
 Samedi 25 à 17h

 Cathédrale et son quartier
 Dimanche 26 à 15h

 Saints et reliques
 Mercredi 29 à 17h

 Découvertes souterraines
 Jeudi 30 à 17h
 Vrai-Faux : Les monuments 

 historiques de Noyon
 Vendredi 31 à 21h

 Découvertes souterraines

JUIN
 Samedi 1er à 15h

 Dans les pas de Jean Calvin
 Samedi 1er à 17h

 Cathédrale et son quartier
 Dimanche 2 à 15h - GRATUIT
 Visite de l’exposition  

 Fragments gothiques 
 à musée du Noyonnais

 Mercredi 5 à 17h
 Découvertes souterraines

 Vendredi 7 à 21h
 Découvertes souterraines

 Samedi 8 à 15h - NOUVEAU
 Noyon de place en place

 Samedi 8 à 17h
 Les trésors de l’hôtel de ville

 Dimanche 9 à 15h
 Cathédrale et son quartier

 Mercredi 12 à 17h
 Découvertes souterraines

 Vendredi 14 à 21h
 Découvertes souterraines

 Samedi 15 et dimanche 16 
 de 14h à 18h - GRATUIT
 Journées nationales 
 de l’archéologie 
	à musée du Noyonnais

 Mercredi 19 à 17h
 Découvertes souterraines

 Jeudi 20 à 12h30 - GRATUIT
 Visite expresso
	à musée du Noyonnais

 Samedi 22 à 15h - NOUVEAU
 Noyon de place en place

 Samedi 22 à 17h
 Parcours d’architecture classique

 Dimanche 23 à 15h
 Cathédrale et son quartier

 Mercredi 26 à 17h
 Découvertes souterraines

 Vendredi 28 à 21h - NOUVEAU
 Cathédrale à la lampe de poche

 Samedi 29 à 15h - NOUVEAU
 Noyon de place en place

 Samedi 29 à 17h
 La nature à Noyon

 Dimanche 30 à 15h
 Cathédrale et son quartier

JUILLET
 Mercredi 3 à 17h

 Découvertes souterraines
 Vendredi 5 à 21h

 Découvertes souterraines
 Samedi 6 à 17h

 Cathédrale et son quartier
 Samedi 6 à 19h
 Noyon à toutes jambes
 Dimanche 7 à 15h - GRATUIT
 Visite de l’exposition 

 Fragments gothiques
 à musée du Noyonnais

 Mercredi 10 à 17h
 Découvertes souterraines

 Mercredi 10 de 10h à 12h 
 et de 14h à 16h 
 Explorateurs : L’art des tailleurs 
 de pierre

 Jeudi 11 à 17h
 Vrai-Faux : Les monuments 

 historiques de Noyon
 Vendredi 12 à 21h

 Découvertes souterraines

 Samedi 13 à 15h - NOUVEAU
 Noyon de place en place

 Samedi 13 à 17h
 Cathédrale et son quartier

 Dimanche 14 à 15h
 Noyon dans la tourmente 
 révolutionnaire

 Mercredi 17 de 10h à 12h 
 Explorateurs : L’art de l’enluminure

 Mercredi 17 de 14h à 16h 
 Explorateurs : Visite sensorielle 
 du musée du Noyonnais
 à musée du Noyonnais

 Jeudi 18 à 12h30 - GRATUIT 
 Visite expresso

 à musée du Noyonnais
 Vendredi 19 à 21h - NOUVEAU 

 Cathédrale à la lampe de poche
 Samedi 20 à 15h 

 Dans les pas de Jean Calvin
 Samedi 20 à 17h 

 Cathédrale et son quartier
 Dimanche 21 à 15h 

 Saint et reliques
 Mercredi 24 à 17h 

 Découvertes souterraines
 Mercredi 24 de 10h à 12h 

 et de 14h à 16h  
 Explorateurs :  
 L’art de la tapisserie

 Vendredi 26 à 21h 
 Découvertes souterraines

 Samedi 27 à 15h - NOUVEAU 
 Noyon de place en place

 Samedi 27 à 17h 
 Cathédrale et son quartier

 Dimanche 28 à 15h - NOUVEAU 
 Moyen-âge en couleurs
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MODE D'EMPLOI

•  Visites découvertes
Les visites-découvertes durent 1h30 
en moyenne. Elles sont assurées par 
des guides-conférenciers agréés par le 
ministère de la Culture.

Réservation et lieu de rendez-vous 
La réservation est fortement conseillée, 
parfois obligatoire. Les réservations  se font 
auprès de l’office de tourisme.
Le rendez-vous se fait toujours à l’office 
de tourisme, sauf mention contraire. 

Tarifs : Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 2,50 € (étudiants et 12-18 ans)
Gratuité : moins de 12 ans, demandeurs 
d’emploi, guides-conférenciers
Les visites ou animations gratuites sont 
mentionnées dans le programme.
Carte de fidélité : 4 visites plein tarif =  
1 visite gratuite !

•  Atelier explorateurs
Les ateliers explorateurs se déroulent en 
deux temps : une visite du patrimoine suivie 
d’une animation qui se déroule aux ateliers 
du patrimoine, 2 rue de Gruny. Les ateliers 
sont réservés aux enfants de 6 à 15 ans. 
Nous nous gardons le droit de refuser un 
enfant qui serait trop jeune pour participer 
aux ateliers.

Réservation et lieu de rendez-vous 
Les ateliers étant limités à 10 enfants, il est 
nécessaire de réserver auprès de l’office de 
tourisme. 
Le rendez-vous se fait toujours à l’office de 
tourisme.

Tarifs : 2,50 € pour 2h
5 € pour 4h, goûter compris.

Office de tourisme du Pays noyonnais 
en vallées de l’Oise
03 44 44 21 88
contact@noyon-tourisme.com
www.noyon-tourisme.com

 Mercredi 31 à 17h 
 Découvertes souterraines

 Mercredi 31 de 10h à 12h 
 et de 14h à 16h  
 Explorateurs : Les mosaïques 
 de la gare

AOÛT
 Jeudi 1er à 18h - NOUVEAU
 Visite sensorielle du musée 

 du Noyonnais
 Vendredi 2 à 21h - NOUVEAU

 Cathédrale à la lampe de poche
 Samedi 3 à 15h

 Cathédrale et son quartier
 Samedi 3 à 17h 

 Le livre et son chapitre
 Dimanche 4 à 15h - GRATUIT 
 Visite de l’exposition 

 Fragments gothiques 
à musée du Noyonnais

 Mercredi 7 de 10h à 12h 
 et de 14h à 16h
 Explorateurs : L’art des tailleurs 
 de pierre

 Mercredi 7 à 17h 
 Découvertes souterraines

 Jeudi 8 à 17h 
 Vrai-Faux : Les monuments 

 historiques de Noyon
 Vendredi 9 à 21h 

 Découvertes souterraines
 Samedi 10 à 15h - NOUVEAU

 Noyon de place en place
 Samedi 10 à 19h
 Noyon à toutes jambes

 Dimanche 11 à 15h - NOUVEAU
 Moyen-âge en couleurs

 Mercredi 14 à 17h 
 Découvertes souterraines

 Mercredi 14 de 10h à 12h 
 et de 14h à 16h 
 Explorateurs : Les bijoux 
 à la romaine

 Jeudi 15 à 17h 
 La nature à Noyon

 Vendredi 16 à 21h 
 Découvertes souterraines

 Samedi 17 à 15h
 Parcours d’architecture classique

 Samedi 17 à 17h
 Cathédrale et son quartier

 Dimanche 18 à 15h
 Dans les pas de Jean Calvin

 Mercredi 21 de 10h à 12h 
 et de 14h à 16h - NOUVEAU 
 Explorateurs : Le vitrail en BD 

 Mercredi 21 à 17h 
 Découvertes souterraines

 Jeudi 22 à 12h30 - GRATUIT 
 Visite expresso
 Vendredi 23 à 21h - NOUVEAU

 Cathédrale à la lampe de poche
 Samedi 24 à 15h - NOUVEAU

 Noyon de place en place
 Samedi 24 à 17h

 Cathédrale et son quartier
 Dimanche 25 à 15h 

 Les trésors de l’hôtel de ville
 Mercredi 28 à 17h 

 Découvertes souterraines
 Mercredi 28 de 10h à 12h 

 et de 14h à 16h 
 Explorateurs : 
 L’art des tailleurs de pierre

 Jeudi 29 de 10h à 12h 
 et de 14h à 16h 
 Explorateurs :  
 L’art des tailleurs de pierre

 Jeudi 29 à 18h 
 Tour de ville en chansons
 Vendredi 30 à 21h 

 Découvertes souterraines
 Samedi 31 à 15h

 Cathédrale et son quartier
 Vendredi 31 à 17h 

 Saints et reliques

SEPTEMBRE 
 Dimanche 1er à 15h - GRATUIT
 Visite de l’exposition 

 Fragments gothiques 
 à musée du Noyonnais
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LA CATHÉDRALE À LA LAMPE 
DE POCHE 
Les vendredis 28 juin,  
19 juillet, 2 et 23 août à 21h
Savez-vous que malgré la destruction 
des sculptures à la Révolution française, 
de nombreuses statues sont toujours 
en place à la cathédrale ? Venez les 
découvrir à la lumière d’une lampe de 
poche lors de cette visite spéciale !
Visite limitée à 30 personnes. Réservation obligatoire
à l’office de tourisme : 03 44 44 21 88 
www.noyon-tourisme.com
à Amenez votre lampe de poche !

LA NATURE À NOYON
Le samedi 29 juin 
et le jeudi 15 août à 17h
La nature est omniprésente en ville, 
même si on prend rarement le temps 
de l’observer.
Venez découvrir l’histoire de Noyon 
racontée par les arbres grâce à 
cette visite réunissant patrimoine, 
urbanisme et environnement.

LES TRÉSORS DE L’HÔTEL DE VILLE 
Le samedi 8 juin à 17h 
et le dimanche 25 août à 15h
Derrière ses façades gothiques du 
XVIe siècle, l’hôtel de ville abrite de 
multiples trésors, témoins de l’histoire 
de la cité. Laissez-vous guider à travers 
les salles d’honneur et de prestige de 
la maison communale.

LE LIVRE ET SON CHAPITRE
Le dimanche 19 mai à 15h  
et le samedi 3 août à 17h 
Noyon conserve deux témoignages 
exceptionnels du lien étroit unissant 
le clergé et le livre : l’évangéliaire de 
Morienval, manuscrit mérovingien du 
IXe siècle et la bibliothèque du Chapitre 
du XVIe siècle. Rarement présentés au 
public, découvrez-les au cours de cette 
visite.
Visite limitée à 20 personnes. Réservation obligatoire  
à l’office de tourisme : 03 44 44 21 88  
www.noyon-tourisme.com

• • •

à modalité des visites p. 7

LES 
ESSENTIELLES
LA CATHÉDRALE ET SON QUARTIER
Les samedis 25 mai, 1er juin, 6, 13, 
20 et 27 juillet, 17 et 24 août à 17h
Les samedis 3 et 31 août à 15h
Les dimanches 9, 23 et 30 juin à 15h
La cathédrale est un chef-d’œuvre 
du premier âge gothique des XIIe 
et XIIIe siècles. De ses hautes tours, 
elle veille sur un précieux quartier 
cathédral, le mieux préservé au nord 
de la France. Découvrez et admirez la 
salle capitulaire, la salle du jubé, la 
chapelle, le palais épiscopal ou encore 
les prisons de l’officialité … 

NOYON DE PLACE EN PLACE
Les samedis 25 mai, 8, 22 et 29 juin, 
13 et 27 juillet, 10 et 24 août à 15h
Vous n’avez que peu de temps pour 
visiter la ville ? Suivez notre guide-
conférencier de place en place. Il vous 
contera les 2000 ans d’histoire de Noyon 
par ses monuments et ses façades.

DÉCOUVERTES SOUTERRAINES
Les mercredis 22 et 29 mai, 5, 12,  
19 et 26 juin, 3, 10, 17, 24 et 31 juillet, 
7, 14, 21 et 28 août à 17h
Les vendredis 24 et 31 mai, 
7 et 14 juin, 5, 12 et 26 juillet, 
9, 16 et 30 août à 21h
S o u s  vo s  p i e d s  s e  ca c h e  u n 
patrimoine insoupçonné. De la crypte 
archéologique aux caves médiévales, 
votre guide-conférencier  vous 
emmène à la découverte des richesses 
souterraines de la ville. 
Visite limitée à 30 personnes. Réservation obligatoire 
à l’office de tourisme : 03 44 44 21 88  
www.noyon-tourisme.com

1. Vue sur les toits du 
quartier cathédral 

2. Visite du cellier 
canonial

3. Chapelle Notre-Dame 
de Bon-Secours de nuit

4. Intérieur de 
la bibliothèque  
du Chapitre

1 2 43

LES VISITES-DÉCOUVERTES LES EXCLUSIVES
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PARCOURS D’ARCHITECTURE 
CLASSIQUE
Le samedi 22 juin à 17h 
et le samedi 17 août à 15h
L'architecture classique a marqué de 
son empreinte de multiples édifices 
de Noyon. Un tour d’horizon de deux 
heures pour observer et comprendre 
comment ce style a pensé et inspiré l’art 
de construire.

SAINTS ET RELIQUES
Les dimanches 26 mai et 21 juillet 
à 15h et le samedi 31 août à 17h
Histoire, dévotion et conservation, 
cette visite vous contera l’épopée des 
reliques de la cathédrale de Noyon. 
Souvent cachées, parfois pillées ou 
perdues, leur importance spirituelle 
est tout aussi importante que leur 
richesse matérielle.

NOYON ET LA TOURMENTE 
REVOLUTIONNAIRE
Le dimanche 14 juillet à 15h
Laissez-vous conter l’histoire de Noyon 
lors de la Révolution française : période 

pendant laquelle l’évêque, la cathédrale, 
l’hôtel de ville, les pouvoirs et les 
personnalités s’affrontent... 

DANS LES PAS DE JEAN CALVIN
Les samedis 1er juin et 20 juillet à 15h
Le dimanche 18 août à 15h
Né à Noyon en 1509, Jean Calvin a 
marqué la ville et ses contemporains 
de son empreinte réformatrice. Le 
musée conserve le souvenir de cet 
homme dont la pensée a rayonné 
dans le monde entier.

MOYEN-ÂGE EN COULEURS
Les dimanches 28 juillet 
et 11 août à 15h
Le Moyen-âge fût une époque de 
création artistique abondante. Cette 
visite vous propose de comprendre 
comment la couleur et la lumière 
s’illustrent au cœur du patrimoine 
médiéval noyonnais.
En partenariat avec l’office de tourisme (accueil 
de Chiry-Ourscamp) dans le cadre de l’exposition  
Mille et une couleurs (du 18 juillet au 31 août).

VRAI – FAUX : LES MONUMENTS 
HISTORIQUES DE NOYON
Les jeudis 30 mai, 11 juillet 
et 8 août à 17h
Une déambulation de 2h au cœur de 
la ville à la découverte des 14 édifices 
inscrits ou classés « monuments 
historiques » par l’État depuis 1840. 
De petites récompenses gourmandes 
seront  distr ibuées à  ceux qui 
parviendront à décerner le vrai du faux 
dans les explications du guide !

NOYON À TOUTES JAMBES
Les samedis 6 juillet et 10 août à 19h
Suivez en courant notre guide sur 
un parcours de 5 km et découvrez à 
cette occasion le patrimoine et les 
monuments de Noyon. Un bon moyen 
de mettre en pratique l’adage « un 
esprit sain dans un corps sain » !
à Ouvert aux débutants.

TOUR DE VILLE EN CHANSONS
Le jeudi 29 août à 18h
Suivez votre guide vous conter l’histoire 
de la ville en chansons. Bonne humeur 
garantie en cette veille de rentrée !

LE NOYONNAIS PAR LES CINQ SENS 
Jeudi 1er août à 18h
Prenez le temps de découvrir le 
musée du Noyonnais par les cinq 
sens. Une visite en pleine conscience 
par Isabel Berthelemot, guide-
conférencière et relaxologue. Une 
petite dégustation clôturera cette  
(re)découverte du musée. 

5. Détail de la façade 
de l’hôtel Arnette de la 
Charlonny

6. Dans les pas  
de Jean Calvin

7. Venez tester vos 
connaissances sur les 
Monuments historiques 
de Noyon !

8. Tous à vos baskets !

5 6 7
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LES DÉCALÉES
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EXPLORATEURS, 
LES 6-15 ANS 
À L’ŒUVRE !
à modalité des visites p. 7

LES 6-11 ANS
L’été, c’est le temps des découvertes. 
De 6 à 11 ans, viens découvrir le 
patrimoine de la ville et glisse-toi  
dans la peau d’un artisan pour réaliser 
une œuvre d’art originale !

L’ART DES TAILLEURS DE PIERRE
Les mercredis 10 juillet et 28 août 
de 10h à 12h et de 14h à 16h
A la découverte de la cathédrale, les 
petits tailleurs de pierre découvriront 
l’art des bâtisseurs du Moyen-Âge. 
Munis de ciseaux et d’une massette, 
ils sculpteront un motif du XIIIe siècle 
dans une pierre tendre locale.

L’ART DE L’ENLUMINURE
Le mercredi 17 juillet de 10h à 12h 
À l’hôtel de ville,  les enfants 
découvriront le précieux évangéliaire 
de Morienval, manuscrit du IXe siècle. 
Du bout des pinceaux, ils donneront de 
la lumière à leur lettre par des couleurs 
vives sur un papier parcheminé.

LE MUSÉE DU NOYONNAIS 
ET LES 5 SENS - NOUVEAU
Le mercredi 17 juillet de 14h à 16h 
Pour cette visite, pas besoin de 
connaissances spécifiques : l’odorat, la 
vue, l’ouïe, le toucher et le goût seront 
sollicités pour découvrir le musée du 
Noyonnais sous un angle nouveau. 

LES MOSAÏQUES DE LA GARE
Le mercredi 31 juillet de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Le grand hall des voyageurs de la gare 
de train à Noyon est décoré d’une 
mosaïque de petits carreaux. Entre 
la géométrie et les couleurs vives, les 
explorateurs apprendront à former 
un décor de mosaïque. Ils créeront 
ensuite une petite plaque d’un motif 
fait de nombreuses tesselles. 

LES BIJOUX À LA ROMAINE
Le mercredi 14 août de 10h à 12h 
et de 14h à 16h
Les anciennes stèles romaines 
racontent la mode vestimentaire des 
gallo-romains. Après la visite, les 
apprentis joailliers fabriqueront des 
perles pour créer une parure digne 
d’un empereur.

LE VITRAIL EN BD – NOUVEAU 
Le mercredi 21 août de 10h à 12h 
et de 14h à 16h
Viens découvrir l’histoire de saint 
Pantaléon illustrée dans les vitraux de 
la cathédrale et créé ta propre bande 
dessinée pour la raconter !

LES 12-15 ANS 
Il n’y a pas d’âge pour être explorateur 
du patrimoine ! Les adolescents ont 
aussi leurs ateliers.

L’ART DES TAILLEURS DE PIERRE
Le mercredi 7 et le jeudi 29 août 
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Sais-tu que les bâtisseurs médiévaux 
ont mis 80 ans pour construire 
la cathédrale de Noyon ? Viens 
comprendre le savoir-faire de ces 
artisans lors d’une visite de ce 
monument. Tu pourras ensuite 
t’entraîner à sculpter la pierre aux 
ateliers du patrimoine. 

L’ART DE LA TAPISSERIE
Le mercredi 24 juillet 
de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Après la découverte des tapisseries de 
l’hôtel de ville, laine et métier à tisser 
seront à ta disposition pour mettre en 
œuvre la pratique des artisans lissiers 
et créer ton propre ouvrage.

9 10 11

9. Atelier mosaïques 

10. Atelier enluminure

11. Atelier taille 
de pierre
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LES JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHÉOLOGIE 
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN 
DE 14H À 18H
à musée du Noyonnais 
Pour cette édition 2019, découvrez les 
collections archéologiques du musée 
du Noyonnais et plus particulièrement 
les fouilles effectuées dans le quartier 
cathédral au cours des cent dernières 
années.
• Samedi 15 juin à 14h30 à
l’auditorium du Chevalet : 
Les découvertes archéologiques 
récentes dans le nord-est de l’Oise. 
Conférence organisée par la Société 
historique et archéologique de Noyon. 
• Dimanche 16 juin de 14h à 18h :
Atelier au musée du Noyonnais. 
Modelage de poteries en colombins 
et remontage de céramiques seront 
au programme !

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Samedi 21 et dimanche 22 
septembre 2019 
PATRIMOINE DES ARTS
ET DU DIVERTISSEMENT
Près de 25 sites ouvrent leurs portes 
tout au long d’un week-end ponctué 
d’animations.
Programme disponible début septembre 2019.

SAMEDI 18 MAI DE 18H À MINUIT
Poussez les portes du musée du 
Noyonnais, du musée Jean Calvin, 
de la galerie du Chevalet et de la 
cathédrale pour en découvrir leurs 
collections.
Accès gratuit, visite libre et commentée.

CATHÉDRALE ET MUSÉE 
DU NOYONNAIS
Exposition Fragments gothiques. 
La Sculpture retrouvée de la 
cathédrale Notre-Dame de Noyon

GALERIE DU CHEVALET 
Exposition Trésors cachés.  
Dix années de restauration à Noyon
Ne manquez pas cette dernière chance 
de découvrir l’exposition !

MUSÉE DU NOYONNAIS
•  De 19h à 22h : Lectures médiévales : 
poèmes et récits médiévaux lus par 
Anick Baulard, poétesse noyonnaise.
• Dès 19h : Démonstration de taille de 
pierre, par le tailleur de pierre Xavier 
Questiaux.

MUSÉE CALVIN
• De 18h à 20h : Présentation du travail 
effectué par les 5e F du collège Pasteur 
sur le tableau La Mercuriale, dans le 
cadre du projet La Classe, l’œuvre. 
• De 20h à 21h : Concert de musique 
classique par Laure Lacroix, Ai Adachi 
et Bogdan Sydorenki, professeurs 
de musique à la Maison des arts 
de Noyon : « En ce joli mois de 
mai gracieux … sous la plume des 
compositeurs de la Renaissance ».

CATHÉDRALE
• Dès 19h : Petits récitals d’orgues par 
Hélène Martin, organiste titulaire de la 
cathédrale.

LES ÉVÈNEMENTS  
NATIONAUX  Gratuit
Partout en France, et aussi à Noyon !

NUIT EUROPÉENNE  
DES MUSÉES 13 151412

12. Affiche de
 la Nuit des musées 2019

13. Suivez les lampions !

14. Affiche des 
Journées nationales 
de l’archéologie 2019

15. Remontage 
de céramiques

SUR LES QUATRE SITES 
Croque-musées : des carnets à 
croquis et des crayons sont en libre-
service pour laisser libre court à votre 
imagination et croquer les œuvres 
des musées.
Des guides-conférenciers sont 
à votre disposition pour vous 
présenter les collections et les sites. 
À vos questions !

•  Sur l’ensemble du week-end : 
Bac de fouilles, matériauthèque, 
visites guidées des collections 
archéologiques et de l’exposition 
Fragments gothiques. La Sculpture 
retrouvée de la cathédrale Notre-
Dame de Noyon.
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16. Affiche de l’exposition 
Fragments gothiques.  
La Sculpture retrouvée  
de la cathédrale 
Notre-Dame de Noyon.

17. Restitution d’un quadrilobe, 
Bernard Pigeyre, 2019

18. Fragments avec traces 
de polychromie

RENSEIGNEMENTS
Office de tourisme du Pays noyonnais
en Vallées de l’Oise

Place Bertrand Labarre, 60400 Noyon
Et 2bis place Saint-Éloi, 

60138 Chiry-Ourscamp
03 44 44 21 88

contact@noyon-tourisme.com
www.noyon-tourisme.com
Du mardi au dimanche 

de 10h à 12h et de 14h à 18h

Cathédrale Notre-Dame
Lundi 

de 10h à 12h et de 13h30 à 19h30
Du mardi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Dimanche de 13h30 à 19h

Le dimanche matin, l’office religieux est 
célébré en la cathédrale. Celle-ci reste ouverte 
mais les visites ne sont pas autorisées.

MUSÉES

Musée Jean Calvin
6 place Aristide Briand, 60400 Noyon
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Fermé le lundi

Musée du Noyonnais
7 rue de l'Évêché, 60400 Noyon
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Fermé le lundi

Tarifs des musées de Noyon
Tarif plein : 4 € 
Tarif réduit : 2,50 € pour les chômeurs, 
étudiants de moins de 25 ans, jeunes de 
moins de 18 ans, enseignants, adhérents 
à la médiathèque du Chevalet, personnes 
handicapées, personnes de plus de 70 ans 
et les groupes à partir de 10 personnes. 
Lors de l’achat d’une entrée, le billet est 
jumelé avec le second musée. 

Les musées du Noyonnais et Jean Calvin 
sont gratuits les premiers dimanches du 
mois.

FRAGMENTS GOTHIQUES.  
LA SCULPTURE RETROUVÉE DE LA 
CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE NOYON
Du 18 mai au 22 décembre
à musée du Noyonnais et cathédrale
Les portails de la cathédrale de 
Noyon peuvent sembler vides pour 
un visiteur qui ne connaîtrait pas 
l’histoire de cet édifice gothique. 
Gravement endommagée à la 
Révolution française, la sculpture  
semble avoir disparu. Pourtant, la 
cathédrale de Noyon possède un 
dépôt lapidaire riche de plusieurs 
milliers de fragments sauvegardés 
des destructions. Entre 2 500 et 3 000 
fragments ont été conservés, étudiés 
et inventoriés depuis des années par 
des chercheurs, des historiens et par 
des passionnés éclairés. 
L’e x p o s i t i o n ,  pa r ta gé e  e n t r e 
cathédrale et musée du Noyonnais,  
permet de mettre en lumière la 
richesse du décor sculpté disparu 
en présentant 200 fragments issus 

EXPOSITION
de ce dépôt lapidaire : chapiteaux, 
éléments de statues ou d’ornements 
et restitutions sont révélés pour la 
première fois au public.

Autour de l’exposition / GRATUIT

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION 
Les dimanches 2 juin, 7 juillet, 
4 août et 1er septembre à 15h
Venez découvrir l’exposition au 
musée et à la cathédrale au cours  
de cette visite gratuite !
à musée du Noyonnais

VISITES-EXPRESSO 
Les jeudis 23 mai, 20 juin, 18 juillet 
et 22 août de 12h30 à 13h30
Une œuvre de l’exposition vous est 
présentée au cours d’une courte 
visite de 20 minutes. Ensuite place 
au repas dans le jardin du musée. 
Venez avec votre pique-nique, on 
vous offre le café !
à musée du Noyonnais
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Laissez-vous conter Noyon, 
Ville d’art et d’histoire...
...en compagnie d’un guide-conférencier 
agréé par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. 
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les 
facettes de Noyon et vous donne toutes les clefs 
pour découvrir et apprécier la ville au fil de ses 
monuments, ses quartiers... Le guide est à votre 
écoute, n’hésitez pas à lui poser vos questions.

Le service Animation du patrimoine
coordonne les initiatives de Noyon, Ville d’art et 
d’histoire. Il propose toute l’année des visites et 
ateliers pour les établissements scolaires. Il se 
tient à votre disposition pour tout projet. Des 
visites guidées sont proposées pour les groupes 
(renseignements à l’office de tourisme de Noyon).

Noyon appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Le Ministère de la Culture et de la 
Communication, direction générale des 
patrimoines, attribue l’appellation Villes 
et Pays d’art et d’Histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. Il garantit 
la compétence des guides-conférenciers 
et des animateurs de l’architecture et du 
patrimoine ainsi que la qualité de leurs actions. 
Aujourd’hui, un réseau de 190 villes et pays 
vous offre son savoir-faire sur toute la France.

À proximité
• VILLES D’ART ET D’HISTOIRE :
Amiens, Beauvais, Boulogne-sur-Mer,
Cambrai, Chantilly, Laon, Lille, Saint-Omer,
Roubaix, Saint-Quentin, Soissons et
Tourcoing.
• PAYS D’ART ET D’HISTOIRE :
Lens-Liévin, Senlis à Ermenonville.

Renseignements, réservations
Office de tourisme du Pays noyonnais 
en Vallées de l’Oise 
Place Bertrand Labarre
60 400 Noyon
Et 2bis place Saint-Éloi
60138 Chiry-Ourscamp
03 44 44 21 88
contact-tourisme@noyon.com 
Réservation en ligne sur 
www.noyon-tourisme.com

Direction des Affaires culturelles
Service Animation du patrimoine
Hôtel de ville
BP 30158 – 60406 Noyon Cedex
03 44 09 76 12
www.ville-noyon.fr 
ani-patrimoine@noyon.fr

« À ÉTUDIER UNE CATHÉDRALE, 
ON A TOUTES LES SURPRISES, 
TOUTES LES JOIES D’UN BEAU 
VOYAGE. ELLES SONT INFINIES ».
Auguste Rodin, Les cathédrales de France, 1914


