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• VISITES-DÉCOUVERTES

Elles durent 1h30 en moyenne. Elles sont 
assurées par des guides-conférenciers 
agréés par le ministère de la Culture. 
Les places sont limitées, pensez à 
réserver.

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 !

• ATELIERS EXPLORATEURS

Les ateliers explorateurs permettent 
aux enfants de 3 à 14 ans de découvrir le 
patrimoine de façon ludique en alliant 
visite guidée, découverte d’un savoir-faire 
et/ou pratique artistique. Les ateliers 
se déroulent au service animation 
du patrimoine, 2 rue de Gruny. Les 
animations sont conçues et adaptées aux 
âges des enfants. Nous nous gardons le 
droit de refuser un enfant qui serait trop 
jeune pour participer aux ateliers.

Tarifs > 2,50 € pour une demi-journée
5 € une journée entière, goûter compris.

Réservation et lieu de rendez-vous 
Les réservations se font auprès de 
l’office d e tourisme. Le rendez-vous se 
fait toujours à l’office d e tourisme, sauf 
mention contraire. 
Les ateliers explorateurs étant limités 
à 9 enfants, il est nécessaire de 
réserver auprès de l’office de tourisme.

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

3

ÉPIDÉMIE DE COVID 19  
Programmation susceptible de 
modifications. Informations et 
réservations à jour sur le site 

boutique.noyon-tourisme.com   
ou au 03 44 44 21 88            

Port du masque conseillé pour 
les plus de 11 ans.
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CALENDRIER 
 Visite accompagnée
 Conférence
 Exposition
 Animations
 Atelier

MAI 
 Samedi 16 mai de 18h à 23h
 Nuit européenne des musées  
GRATUIT
à musées du Noyonnais 
et Jean Calvin
Dimanche 17 mai à 15h
La bibliothèque du Chapitre
Jeudi 21 mai à 17h
Vrai – Faux : La cathédrale 
de Noyon - NOUVEAU - GRATUIT
Vendredi 22 mai à 21h
Découvertes souterraines
Samedi 23 mai à 15h
Les hauteurs de la cathédrale
Samedi 23 mai à 17h
Noyon au XVIe siècle
Samedi 30 mai à 14h30
Autour du peintre Bouchor : 
l’homme, les idées et 
l’art de son époque 
à auditorium du Chevalet
Samedi 30 mai à 17h
Noyon par ses rues - NOUVEAU

JUIN
 Vendredi 5 juin à 21h
La cathédrale à la lampe de poche

 Samedi 6 juin à 14h
La cathédrale au XVIIIe siècle  
NOUVEAU

 Dimanche 7 juin à 15h
 Visite de l’exposition  
Joseph-Félix Bouchor, peintre  
(1853-1937). Instants de vie  

 GRATUIT
à musée du Noyonnais
Vendredi 12 juin à 21h
Découvertes souterraines
Samedi 13 juin à 14h
La cathédrale et son quartier
Samedi 13 juin à 17h
La Reconstruction - NOUVEAU
Vendredi 19 juin à 21h
Découvertes souterraines
Dimanche 21 juin de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Journées européennes de 
l’archéologie - GRATUIT
à musée du Noyonnais
Jeudi 25 juin à 12h30
Visite expresso - GRATUIT
à musée du Noyonnais
Vendredi 26 juin à 21h
La cathédrale à la lampe de poche
Samedi 27 juin à 17h
Noyon la bien sonnée – les vestiges 
cachés - NOUVEAU - GRATUIT
à parvis de la cathédrale
Dimanche 28 juin à 15h
La bibliothèque du Chapitre

JUILLET
 Vendredi 3 juillet à 21h
Découvertes souterraines

 Samedi 4 juillet à 17h
 Noyon à travers les âges (visite  

 théâtralisée) - NOUVEAU
 Dimanche 5 juillet à 15h
 Visite de l’exposition  
Joseph-Félix Bouchor, peintre  
(1853-1937). Instants de vie  

 GRATUIT
à musée du Noyonnais
Mercredi 8 juillet de 10h à 12h 
et de 14h à 16h
Explorateurs : L’art de la gravure 
NOUVEAU
Mercredi 8 juillet à 18h
Découvertes souterraines
Vendredi 10 juillet à 21h
La cathédrale à la lampe de poche
Samedi 11 juillet à 15h
Noyon au XVIe siècle
Samedi 11 juillet à 17h
Les hauteurs de la cathédrale
Mardi 14 juillet à 17h
Noyon dans la tourmente 
révolutionnaire
Mercredi 15 juillet de 14h à 16h
Explorateurs : Bons baisers 
de Noyon - NOUVEAU
Mercredi 15 juillet à 18h
Découvertes souterraines
Vendredi 17 juillet à 21h
Découvertes souterraines
Samedi 18 juillet à 17h
Vrai - Faux : La cathédrale de 
Noyon - NOUVEAU

 Dimanche 19 juillet à 15h 
La bibliothèque du Chapitre

 Mercredi 22 juillet de 10h à 11h 
Explorateurs : à la recherche  
du doudou perdu - NOUVEAU

 Mercredi 22 juillet de 14h à 16h  
Explorateurs : Jeu de piste 
Le manuscrit dérobé - NOUVEAU

 Mercredi 22 juillet à 18h 
Découvertes souterraines

 Jeudi 23 juillet à 12h30
 Visite expresso - GRATUIT
à musée du Noyonnais
Vendredi 24 juillet à 21h
Découvertes souterraines
Samedi 25 juillet à 15h
Histoire de sports 
La piscine Paul Boutefeu
Samedi 25 juillet à 17h
Rando-patrimoine - NOUVEAU
Mercredi 29 juillet de 10h à 12h 
et de 14h à 16h
Explorateurs : L’art de la taille 
de pierre
Mercredi 29 juillet à 18h
Découvertes souterraines
Vendredi 31 juillet à 21h
La cathédrale à la lampe de poche

AOÛT
 Samedi 1er août à 15h
Histoire de sports  
Le parc Roosevelt 

 Samedi 1er août à 17h
La Reconstruction

•••
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1. Galerie du cloître 
de l’hôtel-Dieu

 Dimanche 2 août à 15h 
Visite de l’exposition Joseph-Félix  
Bouchor, peintre (1853-1937).  
Instants de vie  - GRATUIT
à musée du Noyonnais
Mercredi 5 août de 14h à 16h
Explorateurs : L’art de la nature 
morte - NOUVEAU
Mercredi 5 août à 18h
Découvertes souterraines
Vendredi 7 août à 21h
Découvertes souterraines
Samedi 8 août à 14h
Vrai - Faux : La cathédrale de 
Noyon - NOUVEAU
Samedi 8 août à 17h
Noyon au XVIe siècle
Mercredi 12 août de 10h à 11h
Explorateurs : À la recherche du 
doudou perdu - NOUVEAU
Mercredi 12 août de 14h à 16h 
Explorateurs : Jeu de piste
Le manuscrit dérobé - NOUVEAU
Mercredi 12 août à 18h
Découvertes souterraines
Vendredi 14 août à 21h
Découvertes souterraines
Samedi 15 août à 15h
La cathédrale et son quartier
Samedi 15 août à 17h
Les hauteurs de la cathédrale
Dimanche 16 août à 15h
La bibliothèque du Chapitre
Mercredi 19 août de 10h à 12h 
et de 14h à 16h
Explorateurs : L’art de la taille 
de pierre

 Mercredi 19 août à 18h 
Découvertes souterraines

 Jeudi 20 août à 12h30 
 Visite expresso - GRATUIT
 Vendredi 21 août à 21h
La cathédrale à la lampe de poche 

 Samedi 22 août à 17h
Noyon à travers les âges  
(visite théâtralisée) - NOUVEAU

 Dimanche 23 août à 15h 
Noyon la bien sonnée – les vestiges  

 cachés - NOUVEAU - GRATUIT
 Mercredi 26 août de 14h à 16h 
Explorateurs : Bons baisers de  
Noyon - NOUVEAU

 Mercredi 26 août à 18h 
Découvertes souterraines

 Vendredi 28 août à 21h 
Découvertes souterraines

 Samedi 29 août à 14h
La cathédrale au XVIIIe siècle  
NOUVEAU

 Samedi 29 août à 17h
Noyon par ses rues - NOUVEAU

SEPTEMBRE
 À partir du 18 septembre

 Exposition Charles Letrosne, 
architecte de la Reconstruction.
à  musée Jean Calvin 
Samedi 19 et dimanche 
20 septembre Journées 
européennes du 
patrimoine
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LA CATHÉDRALE À LA LAMPE 
DE POCHE 
Les vendredis 5 et 26 juin,  
10 et 31 juillet et 21 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 !
à pensez à amener votre lampe de poche

LA CATHÉDRALE AU XVIIIe SIÈCLE 
NOUVEAU
Les samedis 6 juin et 29 août à 14h
Au XVIIIe siècle, les édifices gothiques 
connaissent un renouvellement 
de leur aménagement intérieur et 
de leur décor lié à la philosophie 
des Lumières. Une visite pour 
découvrir les particularités de cette 
architecture classique au sein de la 
cathédrale.

• • •

LES 
ESSENTIELLES
LA CATHÉDRALE ET SON QUARTIER
Le samedi 13 juin à 14h
Le samedi 15 août 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 du nord de la France. 
à le 15 août, profitez d’explications supplémentaires sur
les représentations de la Vierge Marie dans la cathédrale 

DÉCOUVERTES SOUTERRAINES 
Les mercredis 8, 15, 22 et 29 juillet, 
5, 12, 19 et 26 août à 18h
Les vendredis 12 et 19 juin, 3, 17, 24 
juillet, 7, 14 et 28 août à 21h S o u s  
v o s  p i e d s  s e  c a 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. 

LA BIBLIOTHÈQUE DU CHAPITRE 
Les dimanches 28 juin,  19 juillet 
et 16 août à 15h 
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.
à attention : visite limitée à 20 personnes

2. Vue sur les toits du quartier 
cathédral

3. Le chœur de la cathédrale, 
réaménagé au XVIIIe siècle

4. Visite du cellier du quartier 
canonial

5. Intérieur de la bibliothèque 
du Chapitre

6. Visite de Noyon par ses rues 
2 3 4 5 6

NOYON LA BIEN SONNÉE  
LES VESTIGES CACHÉS - NOUVEAU 
Le samedi 27 juin à 17h
Le dimanche 23 août à 15h
Au XVIIIe siècle, Noyon compte près 
d’une vingtaine d’églises paroissiales 
et d’institutions ecclésiastiques, 
majoritairement détruites au cours de 
la Révolution française. Pourtant, des 
traces et vestiges de certaines églises 
sont toujours visibles. Exercez votre 
œil, analysez les façades et écoutez 
votre guide vous conter l’époque de 
Noyon la bien sonnée.

NOYON AU XVIe SIÈCLE 
Le samedi 11 juillet à 15h 
Le samedi 8 août à 17h
Le 13 août 1516, François Ier, roi de 
France et Charles Ier d’Espagne, futur 
Charles Quint, signent à Noyon un traité 
de paix, révélateur du rôle éminent 
tenu par la ville à cette époque. Le 
patrimoine noyonnais conserve 
l’expression du renouveau intellectuel 
et artistique touchant l’Europe à l’aube 
de l’époque moderne. 

VISITES-DÉCOUVERTES
à modalités des visites p. 2

LES 
EXCLUSIVES
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NOYON ET LA TOURMENTE 
RÉVOLUTIONNAIRE
Le mardi 14 juillet à 17h
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…

LA RECONSTRUCTION - NOUVEAU
Les samedis 13 juin et 1er août à 17h
À l’heure où sonne l’armistice de 
1918, Noyon est détruite à 80%. 
Débute alors la lente et difficile 
reconstruction. Découvrez la vie des 
habitants dans les ruines de Noyon, 
les problématiques du renouveau 
entre innovation et conservation, 
et enfin les techniques et matériaux 
utilisés pour faire renaître la ville. 

NOYON PAR SES RUES - NOUVEAU 
Le samedi 29 août à 17h 
Rue des Deux-Bornes, rue des 
Tanneurs, rue Olivétan ou encore 
Place de Béziers… Mais pourquoi ces 
rues portent-elles ces noms ? Suivez 
votre guide lors de cette balade 
urbaine et promenez-vous dans le 
temps et dans l’histoire de Noyon.

UNE HISTOIRE DE SPORTS 
LA PISCINE PAUL BOUTEFEU 
Le samedi 25 juillet à 15h 
L’histoire et l’architecture de la 
piscine Boutefeu n’auront plus de 
secret pour vous !

UNE HISTOIRE DE SPORTS
LE PARC ROOSEVELT 
Le samedi 1er août à 15h
Le cours Druon et le parc Roosevelt 
ont été témoins de nombreuses 
installations sportives et de loisirs 
depuis le XVIIe siècle. Laissez-vous 
conter l’histoire de ce quartier. 

RANDO-PATRIMOINE - NOUVEAU 
Le samedi 25 juillet à 17h
Avis aux marcheurs ! Alliez forme 
physique et découverte du patrimoine 
au cours de cette visite-randonnée 
de O  km dans le centre-ville et les 
quartiers de Noyon.

7. Les façades de la place 
de l’hôtel de ville, 
symboles de la première 
reconstruction

8. Noyon à travers les âges

9. Discernez le vrai du faux 
dans les explications 
du guide !

10. La piscine Paul Boutefeu
7 8 109

LES 
DÉCALÉES
NOYON À TRAVERS LES ÂGES 
VISITE THÉÂTRALISÉE
Le samedi 22 août à 17h 
Et si on vous proposait un voyage dans 
le temps ? De la fondation de Noyon à 
la Première Guerre mondiale, écoutez 
les habitants de différentes époques 
vous conter l’histoire de la ville. Une 
visite théâtralisée et insolite !

VRAI – FAUX : LA CATHÉDRALE  
DE NOYON - NOUVEAU
Le samedi 18 juillet à 17h
Le samedi 8 août à 14h Connaissez-
vous vraiment la cathédrale de Noyon ? 
Testez vos connaissances lors de 
cette visite ludique. De petites 
gourmandises seront distribuées à ceux 
qui parviendront à décerner le vrai du 
faux dans les explications du guide !

APPLICATION 
NOUVEAU
Jouez en famille et partez sur 
les traces du réformateur Jean 
Calvin à l’aide de l’application 
Baludik, conçue en partenariat 
avec l’office de tourisme du  
Pays noyonnais en Vallées de l’Oise. 
Té l é c h a r g e z  g r a t u i t e m e n t 
l’application sur l’App Store ou 
Google Play.

10 11
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11. Madame J.-F. 
Bouchor en Arlésienne,
J.-F. Bouchor, 
MN 164, 1906 
© Musées de Noyon

12. A Capo’e Napule à 
Naples, J.-F. Bouchor, 
MN 285 
© Musées de Noyon

13. Inauguration 
du musée Jean Calvin, 
10 juillet 1930, 2192-1, 
©Musées de Noyon

13

àmusée du Noyonnais
C ette  ex p o s i t i o n ,  co n ç u e  e n 
partenariat avec le musée de la 
Cohue de Vannes, reprend l’histoire 
de la donation réalisée en 1936 par 
Joseph-Félix Bouchor. L’artiste offre 
à la Ville et à la Société historique 
288 œuvres, constituant l’un des 
fonds majeurs des collections des 
musées de Noyon. 
Cette rétrospective vous propose de 
(re)découvrir ce peintre peu connu 
mais ayant laissé à la postérité 
une œuvre foisonnante : scènes 
de genre, portraits,  paysages, 
natures mortes, cartes postales et 
documents d’archives de l’artiste 
seront rassemblés et présentés pour 
la première fois au public.

EXPOSITIONS
JOSEPH-FÉLIX BOUCHOR, 
PEINTRE (1853-1937). 
INSTANTS DE VIE
Du 13 juin au 24 décembre

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
GRATUIT

VISITES GUIDÉES
Les dimanches 5 juillet, 2 août à 
15h et 6 septembre à 15h
Venez découvrir l’exposition au cours 
de cette visite gratuite.
àmusée du Noyonnais

VISITES-EXPRESSO 
Les jeudis 25 juin, 23 juillet  
et 20 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 !
àmusée du Noyonnais

CONFÉRENCE 
AUTOUR DU PEINTRE BOUCHOR : 
L’HOMME, LES IDÉES 
ET L’ART DE SON ÉPOQUE
Le samedi 14 novembre à 14h30
Dans le cadre du cycle de conférences 
organisé par la Société historique de 
Noyon, Cécile Pétigny, directrice des 
musées de Noyon et Lionel Dumarche, 
historien, vous présentent le peintre 
Joseph-Félix Bouchor. Cette conférence 
est l’occasion d’évoquer par les textes et 
les images les rapports qu’entretenait 
le peintre avec les courants artistiques 
et intellectuels de son temps.
à auditorium du Chevalet

ATELIERS EXPLORATEURS 
Tu as entre 6 et 14 ans ? Viens découvrir 
l’art et les techniques de Joseph-Félix 
Bouchor pour réaliser, toi aussi, ton 
propre chef-d’œuvre.
à plus d’explications pages 14 et 15 

LE MUSÉE JEAN CALVIN  
FÊTE SES 90 ANS.  
CHARLES LETROSNE, 
ARCHITECTE DE  
LA RECONSTRUCTION.
Du 18 septembre  
au 24 décembre
Le musée Jean Calvin fête en 2020 
ses 90 ans ! À cette occasion, les 
musées de Noyon vous proposent 
une exposition sur la construction 
du musée débutée en 1927 et 
achevée en 1930 et se penchent sur 
son architecte, Charles Letrosne. 
Le musée Calvin est ainsi le fruit 
d’un projet de reconstruction 
p h y s i q u e  et  i n te l l e ct u e l l e  
du patrimoine, autour d’une 
personnalité redécouverte par 
les Noyonnais dans les premières 
années du XXe siècle.
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16 1714 15

14. Aide le guide à retrouver le doudou 
perdu dans les collections du musée 
du Noyonnais

15. Apprend l’art de la gravure 
et créé ta propre œuvre d’art

16. Le conteur à Bab Guissa, 
J.-F. Bouchor, MN 521, vers 1929 
© Musées de Noyon

17. Viens t’initier à l’art 
des tailleurs de pierre

EXPLORATEURS, 
LES 3-14 ANS 
À L’ŒUVRE !
à modalités des ateliers p. 2

LES 3-6 ANS
À LA RECHERCHE  
DU DOUDOU PERDU
Les mercredis 22 juillet  
et 12 août de 10h à 11h 
D o u d o u  D ra go n  a  d i s pa r u  ! 
Accompagné de tes parents ou grands–
parents et en suivant les indices que 
notre ami a laissé derrière lui, aide le 
guide à retrouver le doudou dans le 
musée du Noyonnais.

LES 
6-11 ANS
L’ART DE LA GRAVURE 
Le mercredi 8 juillet de 10h à 12h 
et de 14h à 16h 
Après avoir pris des photographies 
de la ville, tel un reporter du 
patrimoine, découvre la technique 
de la gravure et produit une œuvre 
originale.

JEU DE PISTE 
LE MANUSCRIT DÉROBÉ
Les mercredis 22 juillet et 12 août 
de 14h à 16h 
Le jeune Timoléon est un chanoine 
farceur. Il a volé un livre de la 
bibliothèque du Chapitre et l’a caché 
quelque part au sein du quartier 
cathédral. À l ’aide des indices 
qu’il a laissés derrière lui, aide 
le bibliothécaire à retrouver cet 
ouvrage. 

L’ART DE LA TAILLE DE PIERRE
Le mercredi 29 juillet  
de 10h à 12h et de 14h à 16h
À la découverte de la cathédrale, 
découvre l’art des bâtisseurs du Moyen 
Âge. Muni de ciseaux et d’une massette, 
tu pourras sculpter un motif du XIIIe 
siècle dans une pierre tendre locale. 

 L’ART DE LA NATURE MORTE
Le mercredi 5 août de 14h à 16h
Un panier avec des fruits, une perdrix 
suspendue par les pattes… Ces 
représentations font partie d’un genre 
artistique appelé « nature morte ». 
Viens comprendre et décoder la 
symbolique des tableaux de Bouchor. 
Puis réalise, à l’aide d’objets du 
quotidien, ta propre nature morte.

 BONS BAISERS DE NOYON
Le mercredi 26 août de 14h à 16h
Italie, Maroc, Égypte, Turquie… 
Bouchor a beaucoup voyagé et a 
représenté de nombreux paysages 
dans ses tableaux. Après avoir 
découvert les œuvres du peintre, 
réalise ta propre carte postale pour 
l’envoyer au destinataire de ton choix.

LES 
11-14 ANS

 BONS BAISERS DE NOYON
Le mercredi 15 juillet de 14h à 16h 
Ce sont les vacances ! Et si on envoyait 
des cartes postales ? Découvre les 
voyages de Bouchor et inspire-toi de 
ses peintures pour créer ta propre 
carte postale noyonnaise.

L’ART DE LA TAILLE DE PIERRE
Le mercredi 19 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. 
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LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DE  
L’ARCHÉOLOGIE 
Dimanche 21 juin de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
àmusée du Noyonnais 
Rendez-vous au musée du Noyonnais 
pour un parcours en famille autour
des découvertes du territoire. Munis 
d’un livret-jeu, cheminez dans les
collections et initiez-vous au métier 
d’archéologue grâce à divers ateliers 
(bac de fouilles, matériauthèque,
etc.) et à des animations spéciales.
à programme disponible en avril 2020

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 
septembre 2020 
Près de 25 sites ouvrent leurs portes 
tout au long d’un week-end ponctué 
d’animations.
à programme disponible fin août 2020

20
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Samedi 14 novembre de 18h à 23h 
Poussez la porte des musées lors de 
cette soirée festive autour du thème 
du Voyage. Remontez le temps au 
musée Calvin, partez en expédition 
dans les paysages de Bouchor au 
musée du Noyonnais, en bref profitez 
d’un périple au cœur des collections 
des musées de Noyon.
à programme disponible en avril 2020

MUSÉE DU NOYONNAIS
Découvrez l’exposition Joseph-
Félix Bouchor, peintre (1853-1937). 
Instants de vie : laissez-vous conter 
l’exposition par un aristocrate du 
XIXe siècle, faites-vous croquer le 
portrait par un artiste ambulant  
e t  d é g u s t e z  d e s  p â t i s s e r i e s 
directement issues des scènes 
orientales de l’artiste !
à animations en libre accès de 18h-23h

MUSÉE JEAN CALVIN
De 18h à 20h, venez écouter des 
jeunes 4e du collège Pasteur vous 
présenter des œuvres du musée 
grâce au dispositif « La Classe, 
l’œuvre ! ». 
À 20h, les professeurs de la Maison 
des Arts vous feront profiter d’un 
voyage dans le temps musical au 
son de leur violon, flûte et clarinette. 
Enfin, à 21h, place à la dégustation 
de mets du XVIe siècle en écoutant 
un guide vous présenter une œuvre 
spécifique des collections.

ÉVÉNEMENTS  
EUROPÉENS  Gratuit

LA NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

18 et 19. Portes ouvertes  
dans les musées 

20. Affiche des 
Journées européennes 
de l’archéologie 
©INRAP

16 17

La nuit des musées est reportée au 
14 novembre. 
La nouvelle programmation sera 
disponible en septembre 2020.
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PARVIS DE LA
CATHEDRALE

ATELIERS DU
PATRIMOINE

MUSEE DU
NOYONNAIS

MUSEE
JEAN CALVIN

CHEVALET

PLACE DE
L’HOTEL
DE VILLE

Office de
tourisme

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

contact@noyon-tourisme.com
www.noyon-tourisme.com
• Accueil de Noyon 
Place Bertrand Labarre, 
60400 Noyon
03 44 44 21 88
En mai : du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h ; 
De juin à septembre : 
du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h ; 
le dimanche de 10h à 12h

• Accueil de Chiry-Ourscamp 
2bis place Saint-Éloi, 
60138 Chiry-Ourscamp
En mai : le vendredi et le samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h ; 
De juin à septembre :
Le vendredi et le samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h ; 
le dimanche de 14h à 18h

Cathédrale Notre-Dame
Lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h ;  
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
Tous les jours :
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Fermé le lundi

Musée Jean Calvin
6 place Aristide Briand, 60400 Noyon

Musée du Noyonnais
7 rue de l’Évêché, 60400 Noyon

Tarifs des musées de Noyon
Tarif plein : 4,50 € 
Tarif réduit : 2,50 € pour les demandeurs 
d’emploi, 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. 

Gratuité : Moins de 6 ans, guides 
conférenciers agréés, personnel du 
ministère de la Culture, conservateurs, 
attachés et assistants de conservation de 
collections publiques, scolaires, groupes 
de Noyon et CCPN, journalistes dans 
l’exercice de leurs fonctions, détenteurs 
de la carte ICOM.

Les musées Jean Calvin et du Noyonnais 
sont gratuits le premier dimanche du mois.
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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. 
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, 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.

A 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, de Senlis à Ermenonville.
https://vpah-hauts-de-france.fr

Renseignements, réservations
Office de tourisme du Pays noyonnais  
en Vallées de l’Oise 
Du mardi au samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 12h.
Coordonnées
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

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

« LE MOT FRONTIÈRE EST UN 
MOT BORGNE. L’HOMME A DEUX 
YEUX POUR VOIR LE MONDE ».
Paul Éluard, Pouvoir de tout dire, Œuvres complètes, 1945-1953




