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Le printemps arrive et une nouvelle page, nous l’espérons, s’ouvre 
pour chacun d’entre nous. Je suis, comme vous, pressée de pouvoir 

profiter pleinement de la beauté de la nature et de la richesse culturelle 
de notre territoire. Et, enfin, laisser dernière nous ce virus qui nous  
a fortement contraint ces derniers mois.

La programmation estivale, préparée par les équipes culturelles, offre 
des perspectives réjouissantes et nous invite à découvrir Noyon sous un 
nouveau jour. Les visites “ essentielles ” sont bien sûr au rendez-vous, 
la cathédrale, les souterrains, la bibliothèque du Chapitre, complétées 
par des visites “ exclusives ” qui ne sont programmées qu’une fois 
pendant l’été, et par des visites “ expressos ” pour les plus pressés. 

Cet été est aussi l’occasion de visiter le nouveau parcours au musée 
du Noyonnais. L’exposition, Noyon, histoire(s) et horizons, prend 
appui sur des oeuvres conservées dans différents lieux patrimoniaux, 
aux musées, à l’hôtel de ville, à la cathédrale et dans les réserves 
archéologiques. Elle met en lumière des thématiques qui reflètent 
l’histoire de notre ville, de l’époque gallo-romaine à nos jours.  
De Noyon, Noviomagus - nouveau marché - au Ier siècle, au futur grand 
canal, elle explore “ Noyon, la bien sonnée ” au Moyen Âge, “ Noyon,  
la cité de Calvin ” à la Renaissance et “ Noyon, ville martyre ” à la sortie 
de la Guerre, tant du point de vue de l’archéologie et de l’histoire que 
de l’histoire de l’art et de l’architecture.

Aussi, je vous invite à la découvrir et j’ai hâte de pouvoir partager et 
d’écrire avec vous une nouvelle page sur le devenir de notre ville.  
Et vous, comment aimeriez-vous qualifier Noyon à l’avenir ?

Je vous souhaite un très bel été !
Maquette 
Alice Lagny
alagny@unkilodeplumes.net
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2021

Impression
Polyservices, Beauvais

Sandrine DAUCHELLE 
Maire de Noyon 

Présidente de la Communauté  
de Communes du Pays noyonnais
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CALENDRIER
Les rendez-vous se font toujours  
à l’office de tourisme  
sauf indication contraire.

MAI 
Dimanche 16 mai à 15h
 Dans les pas des frères Pinchon
Vendredi 21 à 21h
 Découvertes souterraines 
Dimanche 23 à 15h
 La cathédrale de la cave au grenier
 NOUVEAU
Vendredi 28 à 21h
 La cathédrale à la lampe de poche
Dimanche 30 à 15h
 La bibliothèque du Chapitre

JUIN
Vendredi 4 à 21h
 Découvertes souterraines
Dimanche 6 à 15h
 Le musée du Noyonnais  GRATUIT
 à musée du Noyonnais 
Jeudi 10 à 12h30
 Visite expresso patrimoine 
 NOUVEAU GRATUIT
 à chapelle épiscopale
Vendredi 11 à 21h
 La cathédrale à la lampe de poche
Dimanche 13 à 15h
 La cathédrale de la cave au grenier 
 NOUVEAU
Vendredi 18 à 21h
 Découvertes souterraines
Samedi 19 et Dimanche 20  
 de 14h à 18h
 Journées européennes 
 de l’archéologie GRATUIT 
Jeudi 24 à 12h30
 Visite expresso musée 
 NOUVEAU GRATUIT
 à musée du Noyonnais
Vendredi 25 à 21h
 Cathédrale à la lampe de poche
Dimanche 27 à 15h
 La bibliothèque du Chapitre

JUILLET
Vendredi 2 à 21h
 Découvertes souterraines
Dimanche 4 à 15h
 Le musée Jean Calvin GRATUIT
 à musée Jean Calvin  
Mercredi 7 de 10h à 11h30
 Explorateurs : L’art de la gravure 
 (3-6 ans) NOUVEAU
Mercredi 7 de 14h à 16h
 Explorateurs : jeu de piste  
 “ Au voleur ! ” (11-14 ans)
 NOUVEAU
Jeudi 8 à 12h30
 Visite expresso patrimoine  
 NOUVEAU GRATUIT
 à Conservatoire de musique 
 (rue de Paris) 
Vendredi 9 à 15h
 Escape game : Les prisons de  
 la cathédrale sont hantées ! 
 NOUVEAU GRATUIT
 à parvis de la cathédrale
Vendredi 9 à 21h
 La cathédrale à la lampe de poche
Dimanche 11 à 15h
 Noyon au XVIe siècle
Mercredi 14  de 10h à 12h
 Explorateurs : Noyon dans la 
 tourmente révolutionnaire 
 (7-12 ans)
 NOUVEAU
Mercredi 14 à 17h
 Noyon dans la tourmente 
 révolutionnaire

Vendredi 16 à 21h
 Découvertes souterraines
Dimanche 18 à 15h
 Dans les pas des frères Pinchon
Mercredi 21 de 10h à 11h 
 Explorateurs : À la recherche  
 du Doudou perdu (3-6 ans)
Mercredi 21 de 14h à 16h 
 Explorateurs : Fouilles 
 archéologiques (6-11 ans)
Jeudi 22 à 12h30
 Visite expresso musée 
 NOUVEAU GRATUIT
 à musée Jean Calvin  
Vendredi 23 à 15h
 Escape game : “ Les prisons de  
 la cathédrale sont hantées ! ” 
 NOUVEAU GRATUIT
 à parvis de la cathédrale
Vendredi 23 à 21h
 La cathédrale à la lampe de poche
Dimanche 25 à 15h
 La cathédrale de la cave au grenier
 NOUVEAU
Mercredi 28 de 10h à 12h 
 et de 14h à 16h 
 Explorateurs : L’art de la taille 
 de pierre (6-11 ans)
Vendredi 30 à 21h
 Découvertes souterraines

 • • •

En raison du contexte 
sanitaire, la jauge des 
visites est limitée et la 
programmation pourra 
être modifiée. Le port 

du masque est 
obligatoire.

covid-19
ApprouvÉ

DI

SPOSITIF
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Dépôt lapidaire  
dans le grenier canonial

AOÛT
Dimanche 1er à 15h
 Le musée du Noyonnais GRATUIT 
 à musée du Noyonnais 
Mercredi 4 de 14h à 16h
 Explorateurs : Fouilles 
 archéologiques (11-14 ans)
Vendredi 6 à 15h
 Escape game : “ Les prisons de  
 la cathédrale sont hantées ! ” 
 NOUVEAU GRATUIT
 à parvis de la cathédrale
Vendredi 6 à 21h
 La cathédrale à la lampe de poche
Dimanche 8 à 15h
 “ Noyon la bien sonnée ”
Mercredi 11 de 10h à 11h30
 Explorateurs : L’art de la gravure 
 (3-6 ans) NOUVEAU
Mercredi 11 de 14h à 16h 
 Explorateurs : Jeu de piste  
 Le manuscrit dérobé 
 (6-11 ans)
Jeudi 12 à 12h30
 Visite expresso patrimoine 
 NOUVEAU GRATUIT
 à cloître de l’hôtel-Dieu
Vendredi 13 à 21h
 Découvertes souterraines
Dimanche 15 à 15h
 Notre-Dame de Noyon : 
 les représentations de Marie 
 dans la cathédrale NOUVEAU
Mercredi 18 de 10h à 12h 
 Explorateurs : À la recherche 
 du Doudou perdu (3-6 ans)

Mercredi 18 de 14h à 16h
 Explorateurs : Le jeu d’échecs 
 (6-11 ans)
Vendredi 20 à 15h
 Escape game : Les prisons de  
 la cathédrale sont hantées ! 
 NOUVEAU GRATUIT
 à parvis de la cathédrale
Vendredi 20 à 21h
 La cathédrale à la lampe de poche
Dimanche 22 à 15h
 La bibliothèque du Chapitre
Mercredi 25 de 10h à 12h 
 et de 14h à 16h
 Explorateurs : L’art de la taille 
 de pierre (11-14 ans)
Jeudi 26 à 12h30
 Visite expresso musée 
 NOUVEAU GRATUIT 
 à musée du Noyonnais
Vendredi 27 à 21h
 Découvertes souterraines
Dimanche 29 à 15h
 Les Trésors de l’hôtel de ville

SEPTEMBRE
Dimanche 5 à 15h
 Le musée Jean Calvin GRATUIT
 à musée Jean Calvin
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NOYON DANS LA TOURMENTE 
RÉVOLUTIONNAIRE
Le mercredi 14 juillet à 17h
Laissez-vous conter l’histoire de 
Noyon lors de la Révolution française, 
période durant laquelle l’évêque, la 
cathédrale, l’hôtel de ville, les pouvoirs 
et les personnalités s’affrontent…

“ NOYON LA BIEN SONNÉE ” 
LES VESTIGES CACHÉS
Le dimanche 8 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. 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 dimanche 11 juillet à 15h
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 aussi 
l’expression du renouveau intellectuel 
et artistique touchant l’Europe à l’aube 
de l’époque moderne. 

LA CATHÉDRALE DE LA CAVE  
AU GRENIER 2h  - 
Les dimanches 23 mai, 13 juin,  
et 25 juillet à 15h
Une visite pour tout voir et tout savoir 
sur ce chef d’œuvre du premier âge 
gothique. Cette visite vous conduira 
dans les coins et recoins de la 
cathédrale.

DÉCOUVERTES SOUTERRAINES 
Les vendredis 21 mai, 4 et 18 juin,  
2, 16 et 30 juillet, 13 et 27 août à 21h
S o u s  v o 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. 

LA BIBLIOTHÈQUE DU CHAPITRE 
Les dimanches 30 mai, 27 juin 
et 22 août à 15h
Cette visite est l’occasion de découvrir 
deux trésors « cachés » de notre ville : 
l’intérieur de la bibliothèque du 
Chapitre, « librairie » depuis 1506, et 
l’Évangéliaire de Morienval, manuscrit 
enluminé du IXe siècle.

LA CATHÉDRALE À LA LAMPE  
DE POCHE 
Les vendredis 28 mai, 11 et 25 juin, 
9 et 23 juillet, 6 et 20 août à 21h
Dans l’ambiance intimiste de la nuit, 
sous le faisceau de votre lampe torche, 
découvrez autrement la beauté de la 
sculpture gothique de la cathédrale. 
à pensez à amener votre lampe de poche 

 “ Noyon la bien sonnée ”,  
Tassin, 1631

Intérieur de la 
bibliothèque du Chapitre
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VISITES-
DÉCOUVERTES

LES EXCLUSIVES

NOTRE-DAME  
DE NOYON
LES 
REPRÉSENTATIONS  
DE MARIE DANS  
LA CATHÉDRALE

Le dimanche 15 août à 15h
À l’occasion de l’Assomption, 
d é co u v re z  l ’ h i sto i re  d e  l a 
cathédrale à travers les différentes 
représentations de la Vierge Marie.

LES ESSENTIELLES
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DANS LES PAS DES FRÈRES 
PINCHON
Les dimanches 16 mai et 18 juillet 
à 15h
Les Pinchon, Joseph-Porphyre (1) et 
Émile (2), sont deux artistes du début 
du XXe siècle très attachés à la ville de 
Noyon. Suivez le guide pour découvrir 
les œuvres peintes, sculptures et 
monuments que les deux frères ont 
réalisés et légués à la ville natale de 
leur mère.

LES TRÉSORS DE L’HÔTEL DE VILLE
Le dimanche 29 août à 15h
Derrière ses façades gothiques du 
XVIe siècle, l’hôtel de ville abrite de 
multiples trésors. Laissez-vous guider 
à travers les salles d’honneur et de 
prestige de la maison communale. 
Puis en sortant de l’édifice, suivez 
votre guide jusqu’à la fontaine du 
Dauphin, pour admirer cet ensemble 
sculpté du XVIIIe siècle.

Les Expressos des musées
• LE BUSTE DE MADAME PORGÈS  

par Paul Landowski 
à musée du Noyonnais 
Jeudi 24 juin à 12h30

• LE COFFRE RENAISSANCE 
à musée Jean Calvin 
Jeudi 22 juillet à 12h30

• L’ENTERREMENT  
DE CHILPÉRIC II   
par Gaston Hoffmann 
à musée du Noyonnais 
Jeudi 26 août à 12h30

Les Expressos du patrimoine 
• LA CHAPELLE ÉPISCOPALE  

Jeudi 10 juin à 12h30

• L’HÔTEL ARNETTE  
DE LA CHARLONNY 
Jeudi 8 juillet à 12h30

• LE CLOÎTRE DE L’HÔTEL-DIEU  
Jeudi 12 août à 12h30

N
O

UVEAU

Coffre à décor  
de profils en buste

Remise de la légion 
d’honneur à la ville 
de Noyon le 11 juillet 
1920, J.-P. Pinchon

LES 
EXPRESSOS

BALUDIK
Grâce à Baludik, l’application 
pour smartphone qui vous emmène 
en balade, suivez les pas du grand 
réformateur Jean Calvin ou partez 
à la découverte des monuments 
historiques de la ville de Noyon. 
Conçus en partenariat avec l’office de 
tourisme du Pays noyonnais en Vallées 
de l’Oise, ces jeux de piste numériques 
vous permettront de découvrir Noyon, 
de façon très amusante !
Téléchargez gratuitement l’application 
sur l’App Store ou Google Play.

1 2

Une œuvre d’un musée ou un élément 
du patrimoine vous sont présenté.e.s 
au cours d’une visite de 20 minutes. 
Venez avec votre pique-nique, nous 
vous offrons le café !

9

ESCAPE GAME  GRATUIT
LES PRISONS DE LA CATHÉDRALE 
SONT HANTÉES ! 
Les vendredis 9 et 23 juillet,  
6 et 20 août, à 15h. 10 ans et +
L’âme d’un ancien prisonnier hante 
les prisons de l’officialité depuis 
des années. Plus personne n’ose 
y entrer. Avec courage, logique 
et détermination, entrez dans les 
cellules, déjouez les énigmes laissées 
par ce fantôme et mettez un terme à 
son supplice. Mais attention, ceux qui 
ont accepté cette mission auparavant 
ne sont jamais revenus.
à parvis de la cathédrale

Fontaine  
du Dauphin

La famille Pinchon 
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La Vierge adorant l’Enfant 
endormi, Jacques Sarazin

Portrait de Jean Calvin 
enseignant, copie  

de De Bornimb

Musée du Noyonnais

ET HORIZONS
HISTOIRE(S)

nouveau parcours

Noyon, Tassin, 1631, gravure en taille douce et aquarelle, MN 16 © Musées de Noyon, 2021.
Graphisme : Alice Lagny, alagny@unkilodeplumes.net • Impression : Polyservices, Beauvais

7 rue de l’Évêché
www.ville-noyon.fr

Musée du Noyonnais

ET HORIZONS
HISTOIRE(S)

nouveau parcours

Noyon, Tassin, 1631, gravure en taille douce et aquarelle, MN 16 © Musées de Noyon, 2021.
Graphisme : Alice Lagny, alagny@unkilodeplumes.net • Impression : Polyservices, Beauvais

7 rue de l’Évêché
www.ville-noyon.fr

FESTIVAL RÉSONANCES, 
EXPOSITION AUTEUR/LECTEUR 
Du 20 mars au 19 septembre 2021 
à musée Jean Calvin
Tous les deux ans, le Réseau des 
maisons d’écrivain et des patrimoines 
littéraires des Hauts-de-France, dont 
fait partie le musée Jean Calvin, 
propose un festival littéraire et 
patrimonial sur l’ensemble de ses 
sites. Cette série d’événements est 
l’occasion de mettre en valeur les 
différents auteurs de la région en 
croisant des thématiques diverses. 

Cette année, le thème choisi,  
Auteur/Lecteur, permet à Noyon de 
présenter le Traité de la clémence de 
Sénèque et son Commentaire par Jean 
Calvin, le premier ouvrage publié par 
l’auteur, en latin, en 1532, et traduit pour 
la première fois en français en 2019. 

MUSÉES

Toutes les infos sur le site du festival, 
organisé de manière numérique cette 
année : 
resonances-festival.fr  
et sur  
facebook.com/resonances.festival

Deux conférences à Noyon, à voir et 
à revoir sur le site du festival : 
•  Olivier  Mil let  et  Pierre-Yves 
Quiviger, Du latin savant à une 
langue française universelle : 
comment devient-on un écrivain ? ;
• Jean Vilbas et Pierre-Jacques 
Lamblin, Comment traduire la Bible 
et la rendre accessible à tous les 
lecteurs ? Les exemples d’Olivétan 
et de William Allen.

NOYON, HISTOIRE(S) ET HORIZONS
NOUVEAU PARCOURS 
à musée du Noyonnais
Cette nouvelle déambulation au cœur 
des collections sera proposée au 
public dès la réouverture des musées. 
Ce nouvel accrochage propose 
une approche innovante pour 
la valorisation des collections 
patrimoniales de Noyon. 

Le parcours prend directement appui 
sur les œuvres conservées dans les 
différents lieux patrimoniaux de la ville 
et au premier chef, dans les musées. Il 
met en lumière diverses thématiques 
qui reflètent la richesse de l’histoire 
noyonnaise, depuis l’époque gallo-
romaine jusqu’à nos jours, aussi bien 
du point de vue de l’archéologie, de 
l’architecture, de l’histoire locale et 
nationale, que de l’histoire de l’art. Les 
visiteurs pourront ainsi (re)découvrir 
des objets inédits ou très rarement 
présentés au public mais aussi les 
pièces maîtresses des collections. 

Cette nouvelle présentation invitera 
les visiteurs à devenir des acteurs de 
leur patrimoine en faisant part de leurs 
attentes sur les musées de demain. 

DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS 
DES MUSÉES GRATUIT
Le premier dimanche  
de chaque mois, à 15h 
Suivez le guide dans les musées 
de Noyon pour découvrir ou 
redécouvrir leurs collections 
remarquables. Objet de l’Antiquité 
ou mobilier médiéval, œuvres 
peintes, sculptées ou gravées, 
histoire locale ou histoire de la 
Réforme à travers Jean Calvin, il y 
en a pour tous les goûts.

Musée du Noyonnais, les 
dimanches 6 juin et 1er août à 15h
Musée Jean Calvin, les dimanches 
4 juillet et 5 septembre à 15h

Le rendez-vous se fait directement à 
l’accueil de chaque musée.
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LE JEU D’ECHECS 
Le mercredi 18 août de 14h à 16h 
Sais-tu que le musée du Noyonnais 
conserve quelques pièces d’échecs 
datant du XIe siècle ? Écoute le guide 
te conter son histoire, fabrique tes 
propres pions et apprends les bases 
de ce jeu qui a traversé les époques.

LES 11-14 ANS
JEU DE PISTE - AU VOLEUR ! 
Le mercredi 7 juillet 14h à 16h
Les reliques de Saint Éloi ont disparu ! 
Les musées de Noyon devaient 
inaugurer ce week-end une exposition 
sur les reliquaires remarquables du 
célèbre évêque de Noyon, Éloi, mais 
ces coffres recouverts de matériaux 
précieux ont été dérobés pendant 
la nuit ! Aide l’inspectrice Paty 
Soutnoyon à retrouver le voleur !

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES  
Le mercredi 4 août de 14h à 16h
Après avoir découvert les collections 
d’objets archéologiques du musée du 
Noyonnais, apprends les techniques 
de fouilles pour devenir le temps d’un 
après-midi un véritable archéologue.

L’ART DES TAILLEURS DE PIERRE
Le mercredi 25 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. 

NOYON DANS LA TOURMENTE 
RÉVOLUTIONNAIRE, 7-12 ANS 
Mercredi 14 juillet de 10h à 12h
14 juillet 1789, il souffle un air de 
révolution à Noyon ! Suis Dame Gely 
dans les rues de Noyon, la cocarde à 
la boutonnière. Elle te racontera ce 
qui s’est passé dans notre ville lors 
de cette période bien tourmentée !

LES 3-6 ANS
L’ART DE LA GRAVURE
Les mercredis 7 juillet et 11 août 
de 10h à 11h30
Les maîtres sculpteurs n’ont pas 
m a n q u é  d ’ i m a g i n a t i o n  p o u r 
créer toutes les sculptures de la 
cathédrale. Après avoir observé tous 
ces modèles, à toi de jouer : initie-
toi à la gravure sur polystyrène en 
reproduisant ton élément de décor 
préféré !

À LA RECHERCHE DU DOUDOU 
PERDU
Les mercredis 21 juillet et 18 août 
de 10h à 11h 
D o u d o u  D ra g o n  a  d i s p a r u  ! 
Accompagné de tes parents ou 
grands–parents et en suivant les 
indices que notre ami a laissé 
derr ière  lu i ,  a ide le  guide à 
retrouver le doudou dans le musée 
du Noyonnais.

LES 6-11 ANS
L’ART DES TAILLEURS DE PIERRE
Le mercredi 28 juillet  
de 10h à 12h et de 14h à 16h
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.

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES  
Le mercredi 21 juillet de 14h à 16h
Après avoir découvert les collections 
d’objets archéologiques du musée du 
Noyonnais, apprends les techniques 
de fouilles pour devenir le temps d’un 
après-midi un véritable archéologue.

JEU DE PISTE - LE MANUSCRIT DÉROBÉ
Le mercredi 11 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. 

EXPLORATEURS, 
LES 3-14 ANS 
À L’ŒUVRE !
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LES JOURNÉES 
DE  
L’ARCHÉOLOGIE 
Samedi 19 et dimanche 20 juin  
de 14h à 18h
à musée du Noyonnais 
Les Journées européennes de 
l’archéologie sont l’occasion de porter 
un regard nouveau sur l’archéologie, 
source essentielle de connaissance 
de notre passé. La ville de Noyon 
propose chaque année des activités 
permettant à tous de s’approprier les 
secrets de cette discipline scientifique 
et historique. Un programme détaillé 
des visites et animations sera 
disponible à partir de la mi-mai.

LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre 2021
Près de 25 sites ouvrent leurs portes 
gratuitement tout au long d’un week-
end ponctué d’animations.

SCENOCOSME
Du 17 mai au 24 juillet 2021  
à médiathèque du Chevalet
Le s  œ u v r e s  d e  S ce n o co s m e , 
réalisées par les artistes Grégory 
Lasserre et Anaïs Met Den Ancxt, 
sont des installations numériques 
qui bousculent notre perception. 
Les interactions qu’elles provoquent 
rendent sensibles des échanges 
invisibles et interpellent notre 
imaginaire. Deux œuvres interactives 
sont à découvrir : Phonofolium, 
arbuste qui réagit au moindre contact 
humain par un langage sonore et 
Matières sensibles, sculpture de bois 
qui produit des sons lorsqu’on la frôle.
        

MUE 3
Du 12 juin au 19 septembre 2021 
à parcours d’art contemporain  

dans l’espace public

Durant tout l’été, partez à la 
découverte d’œuvres insolites 
réalisées par les habitants et les 
élèves des ateliers d’arts plastiques 
du Conservatoire-Maison des Arts.  
Sur le thème « immersion », les 
œuvres, installations éphémères 
dans l’espace urbain, apportent une 
touche colorée et de mise en valeur 
du patrimoine de la Ville.

EXPOSITIONS

ÉVÈNEMENTS
EUROPÉENS

Visite guidée de la crypte 
archéologique 
Découvrez sur le terrain, le travail de 
l’archéologue, au cœur-même d’un 
site gallo-romain, important pour 
comprendre l’histoire de la ville.
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PARVIS DE LA
CATHEDRALE

ATELIERS DU
PATRIMOINE

MUSEE DU
NOYONNAIS

MUSEE
JEAN CALVIN

CHEVALET

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

PLACE DE
L’HOTEL
DE VILLE

Office de
tourisme

RENSEIGNEMENTS ET 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. 
• Tarifs 
Plein : 5€ / Réduit : 2,50€ (étudiants et 
12-18 ans)
Gratuité : - 12 ans, demandeurs d’emploi, 
guides-conférenciers.
• Réservation 
Office de tourisme : 03 44 44 21 88 /  
https://boutique.noyon-tourisme.com 

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 animations sont conçues et adaptées 
selon les âges des enfants, selon trois 
catégories : les 3-6 ans pour les enfants 
de maternelle, les 6-11 pour les enfants de 
primaire, les 11-14 ans pour les collégiens. 
Nous nous gardons le droit de refuser un 
enfant qui serait trop jeune pour participer 
aux ateliers.
• Réservation 
Les ateliers sont limités à 10 enfants, 
il est nécessaire de réserver auprès de 
l’office de tourisme : 03 44 44 21 88 /  
https://boutique.noyon-tourisme.com
Le rendez-vous se fait toujours à l’office 
de tourisme.
• Tarifs
2,50€ pour une demi-journée
5€ pour la journée entière, goûter compris.

Renseignements
Office de tourisme du Pays noyonnais en 
Vallées de l’Oise
contact@noyon-tourisme.com
www.noyon-tourisme.com

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h ;
Du mardi au vendredi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 19h ;
Dimanche de 13h30 à 19h.

MUSÉES
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h ;
Fermés le lundi.
Musée Jean Calvin
6 place Aristide Briand, 60400 Noyon
Musée du Noyonnais
7 rue de l’Évêché, 60400 Noyon
• Tarifs
Lors de l’achat d’une entrée, le billet est 
jumelé avec le second musée sans date 
de validité.
Plein : 4,50€ / Réduit : 2,50€ (demandeurs 
d’emploi, étudiants de - 25 ans, jeunes 
de - 18 ans, enseignants, adhérents à la 
médiathèque du Chevalet, personnes 
handicapées, personnes + 70 ans et les 
groupes à partir de 10 personnes). 
Gratuité : les premiers dimanches du 
mois, - 6 ans, guides-conférenciers agréés, 
personnel du ministère de la culture, (…)
Liste complète à consulter sur :
www.ville-noyon.fr
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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.

Noyon appartient au réseau national  
des Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Le Ministère de la Culture, 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, 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 17h30. 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

« CÉDER À LA TENTATION SOUDAINE
D’EXPLORER D’AUTRES LIEUX
D’ADMIRER D’AUTRES CIEUX [...] »
Anick BAULARD, poète, Croquer la ville – Noyon pas à pas, 2016


