
VAILLY SUR AISNE

Vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet

Une ville de la vallée, de la veille de la grande guerre à la 

terrible année 1917  

ECOMUSEE du Chemin des Dames 

Renseignements : 03 23 54 70 72 



BRAINE

La Folie Brainoise
Dimanche 2 juillet

MARCHE  ET  VTT  

Renseignements : 03 23 74 11 60 Site : http://foyer-rural-de-braine.fr

Tarifs : de 3€ à 5€ gratuit pour les moins de 12 ans 

Pré-inscription conseillé 

Départ de 7h30 à 9h30



FORT DE CONDE

Renseignements : 03 23 54 40 00 - www.fortdeconde.com

Entrée payante (Adultes 6.50 €, 8-18 ans 4 €, gratuit pour les – de 8 ans, tarifs groupes sur 
demande), tarif préférentiel familles 17€
Visites libres toute la journée (panneaux en français et anglais)

Visites guidées à 14h et 16h les mercredis, samedis et dimanches sauf jours de manifestations
(sous réserve de la disponibilité du guide)
Pause détente à la Gargote (boissons chaudes/froides, petite restauration…) au calme, sous le chant 
des oiseaux loin des bruits de la ville !

Du samedi 15 avril au mercredi 15 novembre



BUCY LE LONG

MEDIATHEQUE

Bébés lecteurs

Vendredi 7 juillet de 9h15 à 10h

Animation gratuite

Inscriptions et renseignements : 09 67 41 04 93



FORT DE CONDE

EXPOSITION  
Du samedi 15 avril au mercredi 15 novembre

« Les pompiers dans la bataille »

« Période 1817-1917 »

Renseignements : 03.23.54.40.00

Tarifs et horaires habituels du fort



De Pont-Arcy à Vailly-sur-Aisne 

Renseignements : 06 99 19 95 47 www.picardie-canoe.com 

DECOUVERTE DE LA RIVIERE

Mercredi 19 juillet 

L’Aisne, paradis du martin-pécheur

RANDONNEE EN CANOE



Visite Libre 

CHAVIGNON

ATELIERS DE L’ABEILLE

Suivez le cortège de la reine et de sa cour, apprenez à décrypter les rites et coutumes de ce palais 
bourdonnant qu’est la ruche des abeilles. 
Participez à la célébration en l’honneur du divin nectar et dégustez le miel de leur production. 
Miel produit :  lavande, sapin, tilleul de l’Aisne, acacia, luzerne, forêt, châtaignier…
Nos produits :  pollen, gelée royale, cire d’abeille, hydromel ….

Renseignements : tel : 03 23 21 61 62 - Site web : www.complexe-apicole.fr

Ouverture de mars à novembre 

Exposition vivante : "Un voyage au cœur de la ruche"



FORT DE CONDE

Renseignements : 03.23.54.40.00 www.fortdeconde.com



MARGIVAL

Chaque deuxième et dernier samedi du mois ainsi que chaque dernier dimanche du mois. 

W2 (ancien camp militaire)

Renseignements : 06 03 71 22 30 – www.asw2.perso.sfr.fr 

Pour les groupes de plus de 30 personnes d’autres dates sont possibles sur réservation

Visites guidées : A compter du samedi 11 mars au samedi 30 septembre 2017  

Lieu de rendez-vous :
Mairie de LAFFAUX 

14h30
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