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SITIF
PO

App ou
r

v

découvrir l’histoire de leur ville de façon ludique et pédagogique.

DIS

les vacances, les ateliers Explorateurs permettront aux 6-11 ans de

Enfin, profitez des derniers mois de 2020 pour découvrir nos

Pour la santé de tous, nous vous remercions de
suivre les consignes suivantes :

musées et leurs expositions : Joseph-Félix Bouchor (1853-1937),

• les visites guidées sont limitées à 20 personnes.

peintre. Instants de vie présentée au musée du Noyonnais et Charles

• le port du masque est obligatoire.
Merci de respecter les distances de sécurité.

Letrosne, architecte de la Reconstruction au musée Jean Calvin,
toutes deux jusqu’au 24 décembre.
Couverture :
Salle du Trésor de la
cathédrale et bibliothèque
du Chapitre au printemps
© Ville de Noyon

Sandrine DAUCHELLE
Maire de Noyon
Présidente de la Communauté
de Communes du Pays noyonnais

• nous nous réservons le droit de modifier la
programmation selon l’évolution de l’épidémie.
Informations à jour sur le site de la ville de Noyon

www.ville-noyon.fr
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CALENDRIER

Les rendez-vous se font toujours
à l’office de tourisme
sauf indication contraire.

OCTOBRE
Dimanche 4 à 15h - GRATUIT
Visite de l’exposition
Joseph-Félix Bouchor (1853-1937),
peintre. Instants de vie.
à musée du Noyonnais
Mercredi 21 de 10h à 12h
NOUVEAU
et de 14h à 16h
Explorateurs : L’art du paysage
chez Bouchor
Vendredi 23 à 19h
La cathédrale à la lampe de poche
Samedi 24 à 15h
Vrai-Faux : La cathédrale de Noyon
Vendredi 30 à 19h
La cathédrale à la lampe de poche
Samedi 31 à 19h
Les légendes de la nuit

NOVEMBRE
Mercredi 11 à 15h - GRATUIT
Le monument aux morts
à devant le monument aux morts
4

Samedi 14 à 16h - GRATUIT
Autour du peintre Bouchor :
l’homme, les idées et l’art
de son époque
à auditorium du Chevalet
Samedi 14 de 18h à 22h - GRATUIT
Nuit européenne des musées
à musées Jean Calvin
et du Noyonnais
Samedi 28 à 17h - GRATUIT
Conférence Charles Letrosne :
parcours d’un architecte polyvalent
à auditorium du Chevalet

DÉCEMBRE
Dimanche 6 à 15h - GRATUIT
Visite de l’exposition
Joseph-Félix Bouchor (1853-1937),
peintre. Instants de vie.
à musée du Noyonnais
Dimanche 6 à 16h - GRATUIT
Visite de l’exposition
Charles Letrosne. Architecte
de la Reconstruction.
à musée Jean Calvin

FÉVRIER
Mardi 16 à 19h
Patrimoine souterrain gourmand
Mercredi 24 de 14h à 16h
Explorateurs : Customise ton
fragment
Vendredi 26 à 19h - NOUVEAU
Tour de ville aux flambeaux

MARS
Mercredi 3 de 10h à 12h
et de 14h à 16h - NOUVEAU
Explorateurs : Le jeu d’échecs
Dimanche 7 à 15h - GRATUIT
Les femmes dans les collections
des musées de Noyon
Du 20 mars au 20 avril
Exposition Auteur / Lecteur
à musée Jean Calvin
Samedi 20 à 15h - NOUVEAU
Les représentations de la nature
dans la cathédrale

AVRIL
Samedi 24 à 15h - NOUVEAU
Le vignoble noyonnais
Samedi 24 à 17h - NOUVEAU
Avril, ne te découvre pas d’un fil
Mercredi 28 de 10h à 12h
et de 14h à 16h - NOUVEAU
Explorateurs : L’art du blason

MAI
Mercredi 5 de 14h à 16h
Explorateurs : L’art de l’enluminure
Samedi 8 à 15h
Noyon par ses rues

MODE D’EMPLOI
> VISITES-DÉCOUVERTES
Les visites-découvertes durent 1h30 en
moyenne, sauf mention contraire. Elles sont
assurées par des guides-conférenciers agréés
par le ministère de la Culture. Générales,
thématiques ou inédites, elles vous offrent
une lecture du patrimoine noyonnais dans
toute sa diversité et sa richesse.
Réservations et lieux de rendez-vous
Réservations auprès de l’office de tourisme
https://boutique.noyon-tourisme.com
Les visites d’exposition du premier dimanche
de chaque mois sont gratuites. La réservation
se fait à l’accueil de chaque musée (voir p. 10).
Tarifs
Tarif plein : 5€ / Tarif réduit : 2,50€ (étudiants
et 12-18 ans). Gratuité : moins de 12 ans,
demandeurs d’emploi, guides-conférenciers.
Certaines visites ou animations gratuites sont
mentionnées dans le programme.
> ATELIERS 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 11 ans. Nous nous
gardons le droit de refuser un enfant qui serait
trop jeune pour participer aux ateliers.
Réservations et lieux de rendez-vous
Les ateliers étant limités à 10 enfants, il est
nécessaire de réserver auprès de l’office de
tourisme :
https://boutique.noyon-tourisme.com
Le rendez-vous se fait toujours à l’office de
tourisme.
Tarifs
2,50€ pour 2h / 5€ pour 4h, goûter compris.
> AUTRES
Les conférences sont libres et gratuites.
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LES VISITESDÉCOUVERTES

1. Le bourreau de Noyon
et l’empoisonneuse
Barbe Leleu
2. Découverte de portraits de
femmes dans les collections
des musées

Nocturnes, gourmandes ou
théâtralisées, les visites vous
offrent une lecture du patrimoine
noyonnais dans toute sa richesse
et sa diversité.

3. Visite gourmande
des souterrains
1

à modalités des visites p. 5

VACANCES DE LA TOUSSAINT
LA CATHÉDRALE À LA LAMPE
DE POCHE
Les vendredis 23 et 30 octobre à 19h
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 office de tourisme
à pensez à amener votre lampe de poche !

VRAI – FAUX : LA CATHÉDRALE
DE NOYON
Samedi 24 octobre à 15h
C o n n a i s s e z- v o u s v ra i m e n t l a
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 !
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VACANCES D’HIVER
LES LÉGENDES DE LA NUIT
Samedi 31 octobre à 19h
Le soir d’Halloween, il n’est jamais rare
de croiser le chemin de personnages
énigmatiques. Laissez-vous conter
leurs histoires tourmentées et peutêtre rencontrerez-vous l’un d’eux au
détour d’une rue…
à office de tourisme

PATRIMOINE SOUTERRAIN
GOURMAND
Mardi 16 février à 19h
L a i s s e z- v o u s c h a r m e r pa r l e
patrimoine souterrain de Noyon et
réchauffez-vous en dégustant des
pâtisseries à l’occasion de mardi gras.
à office de tourisme
à n’hésitez pas à vous déguiser !

Focus sur…

Focus sur…

LE MONUMENT AUX MORTS
Mercredi 11 novembre à 15h
Durée 45 min - GRATUIT
Venez découvrir ce monument
mémoriel inauguré en 1925 en
présence du Maréchal Joffre. À
travers ses symboles et bas-reliefs,
découvrez l’histoire de Noyon, ville
martyre de la Grande Guerre.

LES REPRÉSENTATIONS
DE LA NATURE DANS
LA CATHÉDRALE - NOUVEAU
Samedi 20 mars à 15h
C’est le retour du printemps ! C’est
l’occasion de profiter d’une visite
inédite et découvrez comment
le végétal a été utilisé comme
ornementation au sein de la
cathédrale de Noyon.

à devant le monument aux morts

TOUR DE VILLE AUX FLAMBEAUX
NOUVEAU
Vendredi 26 février à 19h
Découvrez la ville de Noyon à la
tombée de la nuit et à la lueur des
flambeaux. Après cette déambulation
hivernale, une soupe vous sera
proposée pour vous réchauffer.
à office de tourisme

LES FEMMES DANS LES
COLLECTIONS DES MUSÉES
DE NOYON - GRATUIT
Dimanche 7 mars à 15h
Connaissez-vous vraiment les
collections des musées ? Des portraits
de femmes y sont exposés et recèlent
bien des secrets. Venez découvrir leur
histoire au sein du musée Calvin et du
musée du Noyonnais. Dans le cadre du
festival Noyon’elles.
à office de tourisme
à réservation au 03 44 44 03 59

à office de tourisme

à office de tourisme
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4. Le végétal dans le
décor de la cathédrale

6. Customise ton
fragment !

5. Les vignes du Mont
Saint-Siméon

7. Le jeu d’échecs
de Noyon datant
du XIe siècle

VACANCES DE PRINTEMPS

4
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LE VIGNOBLE NOYONNAIS
NOUVEAU
Samedi 24 avril à 15h
Durée 2h
Saviez-vous qu'au Moyen Âge le
vin était cultivé sur les hauteurs de
Noyon ? Partez à la découverte des
vignes du Mont Saint-Siméon et
laissez le guide vous conter l’histoire
du vin à Noyon.
En partenariat avec l’association
Vignoble noyonnais.

VACANCES DE LA TOUSSAINT

VACANCES D’HIVER

AVRIL, NE TE DÉCOUVRE PAS
D’UN FIL - NOUVEAU
Samedi 24 avril à 17h
U n e v i s i te o r i g i n a l e s u r l e s
représentations des costumes dans
le patrimoine noyonnais, de l’époque
gallo-romaine au XIXe siècle.

NOYON PAR SES RUES - NOUVEAU
Samedi 8 mai à 15h
Rue des Deux-Bornes, rue des
Tanneurs, rue Olivétan ou encore
Place de Béziers… Mais pourquoi ces
rues portent-elles ces noms ? Suivez le
guide lors de cette balade urbaine et
promenez-vous dans le temps et dans
l’histoire de Noyon.

à office de tourisme

à office de tourisme
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à modalités des ateliers p.5

L’ART DU PAYSAGE CHEZ BOUCHOR
NOUVEAU
Mercredi 21 octobre de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Viens découvrir l’art du paysage et
créé ta propre composition à partir
des œuvres de Joseph-Félix Bouchor
exposées au musée du Noyonnais.

à office de tourisme
à la visite se déroulant en partie au Mont SaintSiméon, il est nécessaire de prendre votre voiture

EXPLORATEURS,
LES 6-11 ANS
À L’ŒUVRE !

CUSTOMISE TON FRAGMENT
Mercredi 24 février de 14h à 16h
Découvre les vestiges des portails
de la cathédrale au sein du musée
du Noyonnais, choisis ton fragment
préféré et personnalise-le aux ateliers
du patrimoine pour créer une œuvre
d’art originale.
LE JEU D’ÉCHECS - NOUVEAU
Mercredi 3 mars de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Sais-tu que le musée du Noyonnais
conserve quelques pièces d’un jeu
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d’échecs datant du XIe siècle ? Écoute
le guide te conter son histoire, fabrique
tes propres pions et apprend les bases
de ce jeu qui a traversé les époques.
VACANCES DE PRINTEMPS
L’ART DU BLASON - NOUVEAU
Mercredi 28 avril de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Viens comprendre les bases de
l’héraldique grâce aux armoiries
disséminées dans le patrimoine
noyonnais et crée ton propre blason.
L’ART DE L’ENLUMINURE
Mercredi 5 mai de 14h à 16h
Au sein de l’hôtel de ville, découvre le
précieux évangéliaire de Morienval,
manuscrit du IX e siècle. Du bout
des pinceaux, exerce-toi ensuite à
l’art de l’enluminure sur un papier
parcheminé.
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MUSÉES
8. À la découverte
de l’architecture
du musée Jean Calvin
9. Vivez une expérience
nocturne dans les musées
de Noyon
10. Affiche de la Nuit
européenne des musées
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EXPOSITIONS
JOSEPH-FÉLIX BOUCHOR (18531937) PEINTRE. INSTANTS DE VIE.
Du 13 juin au 24 décembre
à musée du Noyonnais

C e tte e x 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 JosephFélix Bouchor.
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 présentés
pour la première fois au public.
• Visites guidées de l’exposition
GRATUIT
Les dimanches 4 octobre
et 6 décembre à 15h
à réservation au 03 44 09 43 41
à rendez-vous devant le musée

8

LE MUSÉE JEAN CALVIN
FÊTE SES 90 ANS
CHARLES LETROSNE, ARCHITECTE
DE LA RECONSTRUCTION.
Du 18 septembre au 24 décembre
à musée Jean Calvin

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.
• Visite guidée de l’exposition
GRATUIT
Dimanche 6 décembre à 16h
à réservation au 03 44 44 03 59
à rendez-vous devant le musée
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ÉVÉN EM EN T
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 14 novembre de 16h à 22h
GRATUIT
Remontez le temps au musée
Calvin, partez en expédition dans
les paysages de Bouchor au musée
du Noyonnais, en bref profitez d’un
voyage au cœur des collections des
musées de Noyon !
• Les temps forts
> 16h : conférence gratuite Autour du
peintre Bouchor : l’homme, les idées
et l’art de son époque
à auditorium du Chevalet

> 18h : venez vous faire croquer le
portrait par un artiste !
à musée du Noyonnais

> 20h : concert des professeurs du
Conservatoire
à musée Jean Calvin

Toute la soirée, deux guides seront
à votre disposition pour vous
faire découvrir les musées et leurs
collections.

F E ST IVA L
RÉSONANCES. EXPOSITION
AUTEURS / LECTEURS.
Du 20 mars au 20 avril 2021
à musée Jean Calvin

Tous les deux ans, le réseau des
Maisons d’écrivains et patrimoine
littéraire des Hauts de France, dont fait
partie le musée Jean Calvin, propose
un festival sur l’ensemble de ses
sites. Cet évènement 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
de présenter Le Traité de la clémence
de Sénèque et son commentaire par
Jean Calvin, premier ouvrage de l’auteur
écrit en latin en 1532 et traduit pour la
première fois en français en 2019.
à programmation complète disponible fin
février 2021

à programmation complète disponible fin
octobre 2020
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11. J.-F. Bouchor,
Le Conteur à Bab Guissa,
MN 521
© musée du Noyonnais

RENSEIGNEMENTS
Office de tourisme du Pays noyonnais
en Vallées de l’Oise
Place Bertrand Labarre 60400 Noyon
2bis place St-Éloi 60138 Chiry-Ourscamp
contact@noyon-tourisme.com
www.noyon-tourisme.com
Tél : 03 44 44 21 88
Ouverture du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 17h ;
fermé dimanche et lundi.

CONFÉRENCES

Cathédrale Notre-Dame
Lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h
du mardi au vendredi de 9h à 12 h
et 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h

Les conférences sont libres et gratuites.
à auditorium du Chevalet, 6 place Aristide Briand

AUTOUR DU PEINTRE BOUCHOR :
L’HOMME, LES IDÉES ET L’ART
DE SON ÉPOQUE
Samedi 14 novembre 2020 à 16h
Conférence par Cécile Pétigny,
directrice des musées de Noyon
et Lionel Dumarche, historien.
En partenariat avec la Société
historique, archéologique
et scientifique de Noyon.

12

CHARLES LETROSNE : PARCOURS
D’UN ARCHITECTE POLYVALENT
Samedi 28 novembre 2020 à 17h
Conférence par Christiane Guttinger,
historienne de l’art diplômée
de l’École du Louvre.
En partenariat avec la Société
d’Histoire du Protestantisme Français.

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
Musée du Noyonnais
7 rue de l’Évêché 60400 Noyon
Horaires
Du 1er avril au 31 octobre
de 10h à 12h et de 14h à 18h ;
Du 1er novembre au 31 mars
de 10h à 12h et de 14h à 17h ;
Fermés le lundi, le 1er mai, le 11 novembre
et du 24 décembre au 2 janvier.
Tarifs
Tarif plein : 4,50€
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 sans date
de validité.
Les musées Jean Calvin et du Noyonnais
sont gratuits le premier dimanche du
mois.
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« LES LIEUX SONT AUSSI
DES LIENS. ET ILS SONT
NOTRE MÉMOIRE »
Philippe Besson, Les jours fragiles (2004)
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.

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

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).

Renseignements, réservations
Office de tourisme du Pays noyonnais
en Vallées de l’Oise

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 196 villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.

Ouverture : du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 17h ;
fermé dimanche et lundi.
Coordonnées
Place Bertrand Labarre 60400 Noyon
2bis place St-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

