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n 2017, les Journées européennes du patrimoine ont rassemblé en
France 12 millions de visiteurs. Ce rendez-vous incontournable est
maintenant devenu une institution qui propose aux petits et grands de
découvrir le temps d’un week-end les trésors de leur patrimoine. On
oublie souvent que cette manifestation, créée en 1984 par la France, est
depuis 1991 un évènement partagé par l’ensemble des pays européens.
2018 a été proclamée année européenne du patrimoine culturel par
l’Union européenne. À ce titre, la 35e édition des Journées européennes
du patrimoine met à l’honneur l’art du partage à l’échelle de l’Europe.

Ce thème résonne à Noyon à bien des manières. Notre cathédrale
gothique a sa place dans l’ensemble des cathédrales qui émaillent le
continent européen. La ville de Noyon a vu naître Jean Calvin,
réformateur dont les écrits sont encore influents dans de nombreux pays
d’Europe. La Grande Guerre qui a fortement marqué Noyon est un conflit
mondial porté par les puissances européennes du début du XXe siècle.
Nous vous proposons donc, à l’occasion de ces Journées du patrimoine,
de découvrir ces éléments ainsi que d’autres moins connus grâce à un
parcours spécifique installé dans la ville.
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La photographie, véritable vecteur de partage, est au cœur de ces
Journées du patrimoine. Venez découvrir à la galerie du Chevalet les
créations des habitants transformés en photographes pendant l’été et
venez vous faire tirer le portrait au détour d’une rue !
Et comme tous les ans, animations, expositions, concerts et visites
guidées seront au programme.
Nous vous attendons donc nombreux pour partager, mettre en commun,
échanger, favoriser, mutualiser, participer, vous associer, bref, faire
vivre notre patrimoine noyonnais.
Couverture :
Détail de la chapelle
de Bon-Secours –
Cathédrale de Noyon
© Ville de Noyon

Nicole QUAINON-ANDRY
Adjointe au Maire déléguée
à la Culture et au patrimoine
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LE PROGRAMME
DÉDIÉ
L’art du
partage

1. Affiche officielle des
Journées européennes
du patrimoine 2018
2. à vos appareils photos !
3. Les élèves d’arts
plastiques du
conservatoire
vous présentent
leurs œuvres

Année européenne
du patrimoine culturel 2018

4. Noyon, Charlemagne
et l’Europe

NOYON SOUS
L’OBJECTIF
Exposition photo
20 ans de patrimoine !
Dans le cadre des 20 ans du label Ville
d’art et d’histoire à Noyon, venez
découvrir les vingt clichés gagnants
du concours photo organisé cet été en
partenariat avec le Club Photo Noyon 8 !
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PARCOURS

à point de départ des parcours et remise
de livrets de visite : parvis de la cathédrale
1

Le patrimoine noyonnais et
l’Europe - Année européenne du
patrimoine culturel 2018
Parcourez la ville en explorant
l’histoire et le patrimoine de Noyon
sous le signe de l’Europe.
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MAQUETTES à
PARTAGER
Avez-vous le sens de l’architecture ?
Venez monter les maquettes de la
ville de Noyon, du quartier cathédral,
de l’hôtel de ville et d’une croisée
d’ogives en famille ou entre amis !
à cloître de la cathédrale

Flânerie artistique
L’art investit le patrimoine noyonnais !
Venez découvrir le dialogue des
œuvres des élèves d’arts plastiques
du conservatoire, entre monuments
historiques et art contemporain.

à galerie du Chevalet

Prenez la pose !
Envie d’immortaliser votre visite à
Noyon ? Des cadres-photos installés à
des endroits stratégiques vous indiquent
les plus beaux points de vue du
patrimoine noyonnais.
à suivez la signalétique de
2

4
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5. Fernand Combes,
Noyon en 1920,
MN 1679
Musée du Noyonnais

6. Grand orgue de la
cathédrale de Noyon
7. L’art des Crayeurs
de rue
8. …Car c’est bien
d’humanité
dont nous parlons
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EXPOSITIONS
Peindre les ruines.
Noyon en 1918
Pour cette dernière année du
Centenaire de la Grande Guerre, le
musée du Noyonnais vous propose
de découvrir comment les peintres
envoyés en mission par le ministère
des Beaux-arts ont su témoigner des
destructions de l’année 1918 et les
restituer, dans un but à la fois
esthétique et documentaire. Ces œuvres
d’art, ainsi que des témoignages écrits
et des photographies, permettent de
mieux saisir l’ampleur de la ruine
causée par les combats, mais aussi de
souligner le long travail de reconstruction
qui fut nécessaire à la renaissance de
la ville.
à musée du Noyonnais
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CONCOURS PHOTO
Noyon est labellisée Ville d’art et
d’histoire depuis 20 ans. Pour fêter cet
anniversaire, un concours photo a été
ouvert pendant l’été en partenariat
avec le Club Photo Noyon 8. Quatre
catégories étaient proposées :
• L’œil du photographe
(clichés sans retouches)
• La petite fabrique
(clichés avec retouches)
• Instagram
• Photographes en herbe
(moins de 16 ans)
Venez admirer les clichés sélectionnés
et le point de vue des Noyonnais sur
leur patrimoine !
à galerie du Chevalet
à vernissage et remise des lots le
samedi 15 septembre à 15h
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EN SCèNE !
Samedi 15 septembre
Récitals d’orgues
Profitez de ces mini-récitals pour vibrer
au son des orgues de la cathédrale !
à à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
dans la cathédrale

« …Car c’est bien d’humanité
dont nous parlons » - Théâtre
de rue et de tranchées
Compagnie Les Yeux fermés
Fragments d’histoires d’un poilu
ordinaire. Une plongée sensible,
humaine et révoltée dans l’histoire et
les souvenirs de Victor Bruneau, simple
paysan mayennais contraint à prendre
part à une histoire qui le dépasse.
à à 16h au square Ducloux
à durée : 50 minutes
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Dimanche 16 septembre
Les Crayeurs de rue
art participatif
Les « Crayeurs » de rue transforment
notre environnement en une fresque
éphémère et vous proposent de
participer à la création de leur œuvre.
Laissez libre court à votre imagination !
à de 14h à 18h, place de l’Hôtel de ville

Patrimoine en danse !
Les élèves du cours de danse du
conservatoire vous offrent trois
représentations autour des œuvres
d’art disséminées dans la ville.
à à 14h au cloître de l’hôtel-Dieu
à à 14h30 au cellier de la cathédrale
à à 15h au conservatoire

L’orchestre d’harmonie
de Noyon
Les œuvres choisies par l’orchestre
permettront au public de savourer
tant la musique que la majesté de
la cathédrale. Un concert à ne pas
manquer !
à à 16h, nef de la cathédrale
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Portes
ouvertes

9. Bibliothèque
du Chapitre
10. Cave du palais
épiscopal

Samedi et dimanche de 10h à 13h et
de 14h à 18h (sauf mention contraire)
Plan disponible p.14.

Besoin de brochures, de plans ou de
renseignements ? Passez nous voir à
l’accueil des Journées européennes du
patrimoine
!
La cathédrale
et ses parties hautes
Samedi 15 de 10h à 13h et
de 14h à 18h
Dimanche 16 de 13h à 18h
Important : lors de la célébration
religieuse du dimanche matin, la visite
de la cathédrale n’est pas autorisée.
1

Cathédrale Notre-Dame

2

Grenier canonial, XIII s.
Accessible uniquement lors
des visites guidées
Les hauteurs de la cathédrale

11. Musée du
Noyonnais

9

Quartier canonial

Charpente et beffroi
Chantier de reconstruction
d’après-guerre, vue sur la ville
Ancienne salle du Trésor

4

Sanctuaire du XIIe et XVIIIe s.

5

8

11

Patrimoine souterrain

6

Salle capitulaire,
ancien réfectoire, XIIIe s.

12

Cellier, XIIIe s.
Vitraux de Jean Gaudin, XXe s.

7

Cloître, XIIIe s.

13

8

Jubé, XIVe s.

Cave médiévale, rue de Gruny
Cave à 3 niveaux.

9

Bibliothèque du Chapitre, XVIe s.
Exceptionnelle bibliothèque
des chanoines de la cathédrale

14

à accès par la galerie inférieure
à attention : à cause de l’affluence,
temps d’attente estimé à 20 mn

e
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10

10

Prisons de l’officialité, XIIIe s.

11

Maison canoniale, XVIIe s.
et son jardin
à accès par la rue de l’hôtel-Dieu

15

18

Hôtel Arnette de la Charlonny,
XVIIIe s.
Hôtel particulier, conservatoire
de musique à rayonnement
communal
à ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h

à attention : ouverture le samedi et
dimanche de 14h à 18h

19

Cave médiévale
du palais épiscopal
Superbe escalier voûté
en arcs brisés, cellier à logettes

Théâtre du Chevalet, XXe s.
Exposition photos :
patrimoine de Noyon

20

Galerie des métiers d’art
Les « Faiseurs d’art » vous
exposent leurs savoir-faire et
leurs créations. Ne manquez pas
les démonstrations proposées.

Crypte archéologique
Vestiges du rempart romain

Et ailleurs dans la ville…
16

Cloître de l’hôtel-Dieu, XVIIe s.

17

L’hôtel de ville et ses intérieurs :
• évangéliaire de Morienval du IXe s.
• Décor peint de la salle du conseil
municipal
• Bas-reliefs d’émile Pinchon, 1931

à samedi 15 et dimanche 16
de 10h à 18h30

Musées
21

Musée Jean Calvin

22

Musée du Noyonnais
Ancien palais épiscopal
Exposition Peindre les ruines.
Noyon en 1918
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MODE D'EMPLOI
Les guides-conférenciers sont agréés
par le ministère de la Culture.
Les départs et les horaires de visite
sont indiqués par des panneaux devant
les sites concernés.

Certaines visites sont limitées à un
certain nombre de visiteurs pour des
questions de sécurité. Le guide se
réserve le droit de refuser l’accès si le
nombre maximal de visiteurs est atteint.

Les départs de visites guidées
samedi 15 septembre
10h30 14h30 16h30

dimanche 16 septembre
10h30 14h30 16h30

Cathédrale
et son quartier

1h30

Patrimoine
souterrain

Noyon pendant
la Grande Guerre
Renaissance
noyonnaise
11h30

10h30
Chevalet

45 mn

Musée du Noyonnais

Les visites « version longue » vous
proposent de découvrir en 1h30
plusieurs sites de Noyon autour d’une
thématique commune. Des visites
parfaites pour découvrir la ville !

14h30

16h30

10h30

14h30

16h30

Le patrimoine souterrain
De la crypte archéologique aux caves
médiévales, votre guide-conférencier
vous emmène à la découverte des
richesses souterraines de la ville.

Musée Calvin

à visite limitée à 30 personnes

Façades de la
reconstruction

Les hauteurs de la cathédrale
Prenez de la hauteur au sein de cet
édifice majestueux dont les tribunes, la
charpente ou encore le dépôt lapidaire
ne sont que très rarement accessibles !

Bas-reliefs
d'émile Pinchon
Salle du Conseil
Salle des mariages
et évangéliaire

10

Version longue :
1h30

La cathédrale et son quartier
Venez découvrir la cathédrale de
Noyon, chef d’œuvre du premier âge
gothique, et son quartier cathédral,
rare exemple de ce type dans le Nord
de la France.

Hauteurs
de la cathédrale

Hôtel Arnette
de la Charlonny

LES VISITES
GUIDÉES
12

Noyon pendant
la Grande Guerre
U n e v i s i t e p o u r co m p r e n d r e
la place de Noyon pendant la
Grande Guerre et le quotidien
des habitants, entre occupation,
combats et bombardements.
Une renaissance noyonnaise
Le patrimoine noyonnais conserve
plusieurs monuments représentatifs de
la Renaissance culturelle et artistique
du XVIe siècle. Venez les découvrir lors
de cette visite !
L’hôtel Arnette de
la Charlonny en musique
Les élèves du conservatoire vous
proposent, le temps d’une visite, de
vous dévoiler en musique ce bel hôtel
particulier du XVIIIe siècle, aujourd’hui
maison des arts.

à visite limitée à 20 personnes

11

12. Visite du quartier
cathédral

SE REPérer

13. Visite de la crypte
archéologique
14. Visite de la salle
du conseil de l’hôtel
de ville

à musée du Noyonnais
à musée Calvin

12

PARVIS
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Portail
St-Pierre

à les bas-reliefs d’Emile Pinchon
à la salle du conseil
à la salle des mariages
et l’évangéliaire de Morienval
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à la découverture des musées
de Noyon
Le guide vous propose un
parcours dans les salles du musée du
Noyonnais et du musée Calvin pour
en découvrir leurs collections et leurs
chefs-d’œuvre !

rue

G

Le Chevalet
L’emplacement du théâtre du
Chevalet, au cœur du centre-ville, est
chargé d’histoire. Venez découvrir
son histoire et son rôle dans la vie
culturelle d’aujourd’hui.

Les trésors de l’hôtel de ville
Laissez-vous guider dans les salles
de l’hôtel de ville et découvrez de
multiples trésors, témoins de l’histoire
de la cité.
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du

Les visites « version courte » vous
permettent de découvrir en 45 minutes
des sujets plus précis du patrimoine
noyonnais. Parfait pour approfondir
ses connaissances ou si on a peu de
temps devant soi !

Les façades de
la reconstruction
Avez-vous déjà pris le temps de lever
la tête et d’observer les façades de
la place de l’hôtel de ville ? C’est le
moment de découvrir les détails de
ces maisons de la reconstruction !

e

Version courte :
45 minutes
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« CES JOURNÉES, QUI RÉUNISSENT
CHAQUE ANNÉE QUELQUE 30 MILLIONS
D’EUROPÉENS AUTOUR DU PATRIMOINE,
SONT NÉES D’UNE VOLONTÉ SIMPLE :
DONNER À VOIR CE QUI NOUS LIE. »
Présentation des Journées européennes du patrimoine – Ministère de la Culture - juillet 2018
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.
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 le label Villes et
Pays d’art et d’Histoire aux collectivités
locales qui animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guidesconférenciers 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.

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).
Renseignements, réservations
Office de tourisme du Pays
noyonnais en Vallées de l’Oise
Du lundi après-midi au samedi.
Horaires, nous consulter.
Place Bertrand Labarre, 60400 Noyon
03 44 44 21 88
www.noyon-tourisme.com
contact@noyon-tourisme.fr
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

