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L

es Journées européennes du patrimoine des 21 et 22 septembre 2019
ont comptabilisé plus de 6 000 entrées sur l’ensemble des sites de
Noyon. Cet évènement clôt en beauté une belle saison estivale au cours
de laquelle 759 visiteurs ont suivi nos guides-conférenciers sur les traces
du patrimoine noyonnais.

L’arrivée de l’automne ne signifie pas que le patrimoine entre en
hibernation, bien au contraire ! Plusieurs visites guidées sont prévues
pour vous réchauffer le corps et l’esprit : visites gourmandes ou poétiques,
théâtralisées ou classiques, à la lampe de poche ou à la lueur des
flambeaux, c’est l’occasion de redécouvrir votre ville sous un œil nouveau.
Pendant les vacances, les ateliers Explorateurs permettront aux 6-10 ans
et aux 11-14 ans de partir à l’assaut de leur patrimoine et de réaliser leur
propre création artistique.
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LE CALENDRIER
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VISITES-DÉCOUVERTES

Poussez les portes de nos musées et laissez-vous conter l’histoire de Noyon
et de Jean Calvin. Profitez des derniers mois de 2019 pour découvrir
l'exposition Fragments gothiques. La Sculpture retrouvée de la cathédrale
Notre-Dame de Noyon, présentée au musée du Noyonnais et à la cathédrale
jusqu’au 22 décembre. L’actualité des musées continue en 2020 : vous
pourrez découvrir l’exposition Auteur / Lecteur au musée Calvin lors du
Festival Résonances du 20 mars au 20 avril.
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EXPLORATEURS : LES 6-14 ANS À L’ŒUVRE !

9

EXPOSITIONS

Un chaleureux programme qui n’attend que vous pour prendre vie.

14 PLAN

11 CONFÉRENCES
13 RENSEIGNEMENTS

Nicole QUAINON-ANDRY
Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au patrimoine

Couverture :
La cathédrale
sous la neige
© Frédéric Praquin
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CALENDRIER
Visite accompagnée
Conférence
Exposition
Animation
Atelier

OCTOBRE
Samedi 5 à 14h30 - GRATUIT
Construire et sculpter les portails de
la cathédrale de Noyon au XIIIe siècle
à auditorium du Chevalet
Dimanche 6 à 15h - GRATUIT
Visite de l’exposition Fragments
gothiques. La Sculpture retrouvée de
la cathédrale Notre-Dame de Noyon
à musée du Noyonnais
Mercredi 23 de 14h à 16h
Explorateurs 6-10 ans :
Les dragons de l’hôtel de ville
à office de tourisme
Jeudi 31 à 19h
Les légendes de la nuit
à office de tourisme

NOVEMBRE
Dimanche 3 à 15h - GRATUIT
Visite de l’exposition Fragments
gothiques. La Sculpture retrouvée de
la cathédrale Notre-Dame de Noyon
à musée du Noyonnais
Lundi 11 à 15h - GRATUIT
Focus sur…
le monument aux morts
à devant le monument aux morts
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Vendredi 22 à 19h
Cathédrale à la lampe de poche
à office de tourisme
Samedi 30 à 14h30 - GRATUIT
Les mariniers et les liaisons
Nord-Région parisienne au cœur
de l'économie des transports
à auditorium du Chevalet

DÉCEMBRE
Dimanche 1er à 15h - GRATUIT
Visite de l’exposition Fragments
gothiques. La Sculpture retrouvée de
la cathédrale Notre-Dame de Noyon
à musée du Noyonnais
Samedi 7 à 14h30 - GRATUIT
L'anatomie sans les arts ? Le corps
en images à l'époque moderne
(XVIIe - XVIIIe siècles)
à auditorium du Chevalet
Vendredi 13 à 19h
Cathédrale à la lampe de poche
à office de tourisme

FÉVRIER
Vendredi 14 à 19h
Les témoignages d'amour
à Noyon – visite poétique
à office de tourisme
Mercredi 19 de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Explorateurs 6-10 ans :
Les tapisseries de l’hôtel de ville
à office de tourisme
Mercredi 26 de 14h à 16h
Explorateurs 6-10 ans : Les vertus
de la Fontaine du Dauphin
à office de tourisme

Vendredi 28 à 19h
Patrimoine souterrain gourmand
à office de tourisme

MARS
Dimanche 8 à 15h - NOUVEAU
Les femmes dans les collections
des musées de Noyon
à office de tourisme
Du 20 mars au 20 avril
Exposition Auteur / Lecteur
à musée Jean Calvin
Dimanche 22 à 15h
La Nature à Noyon
à office de tourisme
Mardi 24 à 17h30 - GRATUIT
Comment traduire la Bible et la rendre
accessible à tous les lecteurs ? Les
exemples d’Olivétan et de William Allen
à auditorium du Chevalet

AVRIL
Samedi 4 à 14h30 - GRATUIT
Du latin savant à une langue
française universelle : comment
devient-on un écrivain ?
à auditorium du Chevalet
Dimanche 5 à 15h - GRATUIT
Visite de l’exposition Auteur/Lecteur
à musée Jean Calvin
Samedi 11 à 17h
Histoire de cloches
à office de tourisme
Mercredi 15 de 10h à 12h
Explorateurs 7-10 ans :
Découverte de l’imprimerie
à office de tourisme

Mercredi 15 de 14h à 16h
Explorateurs 11-14 ans :
Découverte de l’imprimerie
à office de tourisme
Mercredi 22 de 14h à 16h
NOUVEAU
Explorateurs 6-10 ans :
Customise ton fragment !
à office de tourisme
MODE D’EMPLOI
• Visites découvertes
Les visites-découvertes durent en moyenne
1h30. Elles sont assurées par des guidesconférenciers agréés par le ministère de la
Culture. Le rendez-vous se fait toujours à
l’office de tourisme, sauf mention contraire.
• Atelier explorateurs
Les ateliers explorateurs se déroulent en
deux temps : une visite du patrimoine suivie
d’une animation aux ateliers du patrimoine,
2 rue de Gruny. Les ateliers sont réservés
aux enfants de 6 à 14 ans et sont limités à 10
inscriptions. Nous nous gardons le droit de
refuser un enfant qui serait trop jeune pour
participer aux ateliers. Le rendez-vous se fait
toujours à l’office de tourisme.
• Autres
Les conférences et visites d’expositions sont
libres et gratuites.
• Réservations
Il est nécessaire de réserver en ligne sur
www.noyon-tourisme.com ou auprès de
l’office de tourisme au 03 44 44 21 88 ou sur
contact@noyon-tourisme.com
• Tarifs
Visites guidées : tarif plein 5€, tarif réduit
2,50€ (étudiants et 12-18 ans). Gratuité pour
les moins de 12 ans, demandeurs d’emploi
et guides-conférenciers.
Explorateurs : 2,50€ pour 2h, 5€ pour 4h.
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LES VISITESDÉCOUVERTES

1. Le bourreau de Noyon
et l’empoisonneuse Barbe Leleu
2. Cupidon (détail),
Tapisserie de l’hôtel de ville, Vénus
© Musées de Noyon

Nocturnes, gourmandes
ou théâtralisées, les visites
vous offrent une lecture
du patrimoine noyonnais dans
toute sa richesse et sa diversité.
à modalités des visites p. 5
LES LÉGENDES DE LA NUIT
Jeudi 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

FOCUS SUR…
LE MONUMENT AUX MORTS
Lundi 11 novembre à 15h
durée 45 mn - 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.
à devant le monument aux morts

3. Madona Laura, MN 148
© Musées de Noyon
4. Cave médiévale et moderne
1

LA CATHÉDRALE À LA LAMPE
DE POCHE
Les vendredis 22 novembre
et 13 décembre 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 !
Visite limitée à 30 personnes. Réservation
obligatoire à l’office de tourisme. Amenez votre
lampe de poche.
à office de tourisme

SAINT-VALENTIN
LES TÉMOIGNAGES D’AMOUR
À NOYON – VISITE POÉTIQUE
Vendredi 14 février à 19h
Découvrez les différentes traces
d’amour dans le patrimoine noyonnais
au son de lectures poétiques. Des
petites gourmandises vous attendent
pour conclure cette fête des amoureux
sur une note chaleureuse.

2

PATRIMOINE SOUTERRAIN
GOURMAND
Vendredi 28 février à 19h
Laissez-vous charmer par le patrimoine
souterrain de Noyon à la lueur des
lampions et réchauffez-vous en
dégustant des pâtisseries à l’occasion
de mardi gras !
à office de tourisme

LES FEMMES DANS LES COLLECTIONS
DES MUSÉES DE NOYON
Dimanche 8 mars à 15h
C o n n a i s s e z-v o u s v ra i m e n t l e s
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.
à office de tourisme
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LA NATURE À NOYON
Dimanche 22 mars à 15h
C’est le retour du printemps ! Profitez
à cette occasion d’une redécouverte
de la nature noyonnaise : arbres
remarquables, parcs et jardins n’auront
plus de secret pour vous !
à office de tourisme

HISTOIRE DE CLOCHES
Samedi 11 avril à 17h
Laissez-vous conter l’histoire des
cloches de la ville et partez à la
découverte de celles de la cathédrale.
Un accès à la charpente en béton
de l’hôtel de ville vous permettra de
côtoyer son beffroi autour de quelques
friandises…
Visite limitée à 30 personnes. Réservation
obligatoire auprès de l’office de tourisme.
à office de tourisme
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à office de tourisme
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5. Filer la laine
avec minutie

EXPLORATEURS,
LES 6-14 ANS
À L’ŒUVRE !
à modalités des ateliers p.5

LES DRAGONS DE L’HÔTEL
DE VILLE (6-10 ANS)
Mercredi 23 octobre de 14h à 16h
Avez-vous déjà observé la façade de
l’hôtel de ville ? Elle est peuplée de
nombreux animaux réels et imaginaires.
Les enfants s’en inspireront pour créer
des marionnettes fantastiques à
l’occasion d’Halloween.
LES TAPISSERIES DE L’HÔTEL
DE VILLE (6-10 ANS)
Mercredi 19 février de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Après une observation attentive des
tapisseries de l’hôtel de ville, laine et
métier à tisser seront à disposition aux
ateliers du patrimoine pour que les
enfants puissent devenir de véritables
artisans.
RACONTE-MOI LES VERTUS DE LA
FONTAINE DU DAUPHIN (6-10 ANS)
Mercredi 26 février de 14h à 16h
As-tu déjà remarqué les quatre statues
de femmes aux angles de la fontaine de
l’hôtel de ville ? Écoute bien ton guide
te dévoiler tous leurs secrets et réalise
8

6. Sauriez-vous décrypter
les statues de la fontaine
du Dauphin ?
7. Affiche de l’exposition
Fragments gothiques

5

6

ensuite une petite plaque en relief
représentant ta statue préférée.

EXPOSITIONS

À LA DÉCOUVERTE DE L’IMPRIMERIE
Mercredi 15 avril
De 10h à 12h pour les 7-10 ans
De 14h à 16h pour les 11-14 ans
Viens comprendre le rôle et le
fonctionnement de l’imprimerie
grâce à l’exposition Auteur / Lecteur
présentée au musée Calvin et réalise
ton propre texte imprimé à l’animation
du patrimoine.

FRAGMENTS GOTHIQUES.
LA SCULPTURE RETROUVÉE
DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
DE NOYON
Du 18 mai au 22 décembre 2019

à Il est nécessaire de savoir lire pour participer
à cet atelier

CUSTOMISE TON FRAGMENT
GOTHIQUE ! (6-10 ANS)
Mercredi 22 avril de 14h à 16h
Sais-tu que les portails de la cathédrale
ont été bûchés à la Révolution
française mais qu’un certain nombre de
fragments de statues ont été retrouvés ?
Découvre ces vestiges au sein du musée
du Noyonnais, choisis ton préféré
et personnalise-le aux ateliers du
patrimoine pour créer une œuvre d’art
originale !

7

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 Ré volution
française, la sculpture qui ornait les
portails d’entrée semble avoir disparu.
Pourtant, la cathédrale de Noyon
possède un dépôt lapidaire riche
d’environ 3000 fragments sauvegardés
des destructions. Ces derniers ont
été conservés, étudiés et inventoriés
depuis des années par des chercheurs et
historiens – Stéphanie-Diane Daussy et
Arnaud Timbert – et par des passionnés
éclairés, à l’instar de Bernard Pigeyre.

L’exposition, partagée entre cathédrale
et musée du Noyonnais, permet de
mettre en lumière la richesse du décor
sculpté disparu, en présentant cent
fragments issus de ce dépôt lapidaire :
chapiteaux, éléments de statues ou
d’ornements, reconstitutions, sont
révélés pour la première fois au public.
Autour de l’exposition / GRATUIT
Visites guidées de l’exposition
Les dimanches 6 octobre,
3 novembre et 1er décembre à 15h
Venez découvrir l’exposition au musée
et à la cathédrale au cours de cette visite
gratuite !
à musée du Noyonnais
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8. Portrait de Calvin
écrivant, Charpentier, 1858,
dépôt de la SHASN, MC 703
© Musées de Noyon
9. Pierre-Jacques Lamblin
10. Jean Vilbas
11. Olivier Millet
12. Pierre-Yves Quiviger

FESTIVAL RÉSONANCES
EXPOSITION AUTEUR / LECTEUR
Du 20 mars au 20 avril
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 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. La ville participe à ce festival
en proposant une exposition et deux
conférences. 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 venir > INSTANTS DE VIE.
JOSEPH-FÉLIX BOUCHOR, PEINTRE (1853-1937)
Du 16 mai au 24 décembre 2020
musée du Noyonnais
En 1936, le peintre parisien Joseph-Félix
Bouchor fait don de près de 300 tableaux à la
ville de Noyon, dans le contexte de la fondation
du futur musée du Noyonnais.
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Autour de l’exposition / GRATUIT
• Conférences
à auditorium du Chevalet. Voir page 11

Mardi 24 mars à 17h30
Par Pierre-Jacques Lamblin
et Jean Vilbas
Samedi 4 avril à 14h30
Par Olivier Millet et
Pierre-Yves Quiviger

• Visite guidée de l’exposition
Dimanche 5 avril à 15h
Venez découvrir l’exposition et les
collections permanentes du musée
Calvin.
à musée Jean Calvin

L’exposition et le catalogue, conçus en
partenariat avec le musée des Beaux-Arts –
La Cohue de Vannes, retrace le cheminement,
l’histoire et les voyages de l’artiste. Cette
rétrospective inédite à Noyon vous propose
de voyager au cœur de la peinture colorée et
chaleureuse de Bouchor, à la découverte de ses
techniques, de sa carrière et de ses sujets favoris.

CONFÉRENCES
DU
PATRIMOINE
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10

11

12

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

CONSTRUIRE ET SCULPTER
LES PORTAILS DE LA CATHÉDRALE
DE NOYON AU XIIIe SIÈCLE
Samedi 5 octobre 2019 à 14h30
Conférence par Cécile Pétigny,
Arnaud Timbert et Bernard Pigeyre

CONFÉRENCES DE
LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE,
ARCHÉOLOGIQUE
ET SCIENTIFIQUE
DE NOYON

COMMENT TRADUIRE LA BIBLE ET
LA RENDRE ACCESSIBLE À TOUS
LES LECTEURS ? LES EXEMPLES
D’OLIVÉTAN ET DE WILLIAM ALLEN
Mardi 24 mars 2020 à 17h30
Conférence par
Pierre-Jacques Lamblin et Jean Vilbas

LES MARINIERS ET LES LIAISONS
NORD-RÉGION PARISIENNE
AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE
DES TRANSPORTS
Samedi 30 novembre 2019 à 14h30
Conférence par Bernard Le Sueur

DU LATIN SAVANT À UNE LANGUE
FRANÇAISE UNIVERSELLE :
COMMENT DEVIENT-ON
UN ÉCRIVAIN ?
Samedi 4 avril 2020 à 14h30
Conférence par Olivier Millet
et Pierre-Yves Quiviger

L'ANATOMIE SANS LES ARTS ?
LE CORPS EN IMAGES À L'ÉPOQUE
MODERNE (XVIIe - XVIIIe SIÈCLES)
Samedi 7 décembre 2019 à 14h30
Conférence par Céline Cherici
et Jean-Claude Dupont
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13. Le quartier cathédral
sous la neige
© Frédéric Praquin

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.

MUSÉES
Musée Jean Calvin
6 place Aristide Briand 60400 Noyon
Musée du Noyonnais
7 rue de l'Évêché 60400 Noyon

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

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.

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

12

Horaires
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.
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Maquette
Alice Lagny
www.unkilodeplumes.net
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
Impression
Polyservices, Beauvais

« LE BLANC SONNE COMME
UN SILENCE, UN RIEN AVANT
TOUT COMMENCEMENT »
Vassily Kandinsky, peintre russe (1866-1944)
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 guidesconférenciers 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.

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.

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

