JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
NOYON

18 et 19
SEPTEMBRE 2021

SOMMAIRE
« Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du
public partout en France et en Europe, les Journées Européennes du Patrimoine
célèbreront la réouverture des établissements patrimoniaux et offriront à tous
une occasion de se rassembler. Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous »,
porte l’ambition fédératrice de l’événement. Son esprit inclusif invite chacun à
fêter la richesse de notre patrimoine national. Un focus particulier sera mis sur le
patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans notre pays. »

EXPOSITIONS

6

ANIMATIONS ET SPECTACLES

8

LES VISITES GUIDÉES

11 LES PORTES-OUVERTES

Communiqué du Ministère de la Culture

13 SE REPÉRER

OSITIF
SP

DI

À Noyon, en écho à la thématique nationale, une riche programmation
vous attend : visites guidées, spectacles, concerts, expositions …
Nos sites sont ouverts gratuitement, samedi et dimanche, de 10h à 13h et
de 14h à 18h. Les visites peuvent être libres ou guidées.
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Le pass sanitaire est obligatoire pour
visiter le Chevalet et les musées.
En fonction de l’évolution du contexte
épidemique, les dispositifs d’accueil peuvent
changer selon la réglementation en vigueur.
Informations à jour sur le site de l’office de
tourisme du Pays Noyonnais en Vallées de l’Oise

Animations autour du
patrimoine ferroviaire

Animations pour
toute la famille

É

covid

www.noyon-tourisme.fr

Couverture :
Gare de Noyon
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EXPOSITIONS

1. Affiche de
l’exposition Noyon,
histoire(s) et horizons

2. Confinée.
Sophie Lebot,
œuvres exposées
à la galerie du Chevalet
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LA GARE DE NOYON
C ette e x p o s i t i o n te m p o ra i re ,
installée au sein de la salle des Pasperdus de la gare, vous propose
une rétrospective historique sur le
bâtiment et son quartier, au cœur de
l’histoire noyonnaise du Moyen Âge à
aujourd’hui.
En collaboration avec Gares et connexions
à Hall de la gare

CONCOURS PHOTO
L’office de tourisme propose un
concours photo du 1er au 29 août ! Les
œuvres des lauréats seront exposées
au public à l’occasion de ces Journées
européennes du patrimoine.
Règlement et modalités sur
www.noyon-tourisme.com
à Porche de la cathédrale

NOYON, HISTOIRE(S) ET HORIZONS
Ce nouvel accrochage met en lumière
diverses thématiques qui reflètent
la richesse de l’histoire noyonnaise,
depuis l’époque gallo-romaine
jusqu’à nos jours, du point de vue de
l’archéologie, de l’histoire de l’art, de
l’architecture et de l’histoire locale
et nationale. Les visiteurs pourront
ainsi (re)découvrir des objets inédits
ou très rarement présentés au public
mais aussi les pièces maîtresses des
collections.
à Musée du Noyonnais

AUTEUR/LECTEUR
Cette exposition, organisée par le
Réseau des maisons d’écrivains et
des patrimoines littéraires des Hautsde-France, permet de présenter le
Traité de la clémence de Sénèque et
son Commentaire par Jean Calvin, le
premier ouvrage publié en latin par
l’auteur en 1532, et traduit pour la
première fois en français en 2019.

CONFINÉE.
JOURNAL EN IMAGES D’UNE
CROQUEUSE D’HISTOIRES
Illustrations de Sophie Lebot
Face à la situation anxiogène du
premier confinement, l’artiste Sophie
Lebot a décidé de se réfugier dans
ses créations et de dire en image
l’indicible : l’incompréhension, la
frustration, la peur, la colère, l’espoir
et la poésie qui nous réchauffe.

MUE 3
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 », des
installations éphémères dans l’espace
urbain apportent une touche colorée
et4 mettent en valeur le patrimoine de
la ville.

à Galerie du Chevalet

à Centre-ville

LES SEPT CATHÉDRALES PICARDES
Proposée par la Fédération des
cathédrales picardes, association
œuvrant pour la diffusion de la
connaissance des cathédrales de
Picardie, cette exposition propose
une étude comparée, en soulignant
ce qui les lient dans la prouesse
architecturale gothique.
à Déambulatoire de la cathédrale

à Visite guidée de l’exposition : précisions p.9

EMBRASEMENT
Destins croisés de deux familles
noyonnaises
Isabelle Gicquiaud et l’association Les
Faiseurs d’Art vous invitent à découvrir
comment au fil des siècles, le feu et
la foudre ont frappé les vignerons
rescapés de l’histoire, les Bourgeois
Gentilshommes et Dames de Charité.
à Cloître de l’hôtel-Dieu

à Musée Jean Calvin
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4. Hybrides

ANIMATIONS
ET SPECTACLES

• Dimanche 19 septembre

3. Drôles d’oiseaux
par Conte là D’ssus

• Samedi 18 et dimanche 19
septembre
Spectacle
AGENCE TIC-TAC :
VISITES SPECTACULAIRES
ET DÉCALÉES MAIS
TOUJOURS DANS LES TEMPS
Un voyage hors du temps ! Pas de
précipitation. Et surtout, Together !
Together ! Avec l’Agence TIC TAC,
constituée d’hommes et de femmes
formé.e.s au difficile métier de
« guide dans l’espace-temps », vous
serez choyés, dorlotés. Keep cool !
Tout est géré avec calme et humour.
Laissez-vous emmener pour une visite
toute particulière dans les méandres
de l’histoire, peu connue, de femmes
célèbres de la ville.
Par la Compagnie Tandem à plumes,
dans le cadre des Journées du matrimoine,
avec le soutien de HF Hauts-de-France,
de la Région Hauts-de-France et la Délégation
Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité.
à 14h le samedi
à 11h le dimanche
à Devant la cathédrale (durée : 1h)
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• Samedi 18 septembre
Spectacle
DRÔLE(S) D’OISEAU(X)
SPECTACLE AUTOUR DE
L’UNIVERS DE L’ÉCRIVAIN
ROBERT LOUIS STEVENSON
Maitre Corbac et son piaf d’apprenti
vivent hors du monde à l’abri des
regards et loin de la lumière. En bons
rats de bibliothèque ils dévorent les
livres, distillent les pages et digèrent
les mots. Voici quelques jours qu’ils
se sont attaqués à un copieux
morceau : l’œuvre intégrale de
Robert Louis Stevenson. Alors qu’il
grignote la page 14 de « En canoë sur
les rivières du nord », Maitre Corbac
va laisser échapper quelques mots
qui vont réveiller l’envie de liberté et
de voyage de Piaf...
à Par la Compagnie Conte là D’ssus, dans le
cadre du festival « Jardins en scène »
à 16h30 dans le cellier de la cathédrale
(durée : 1h)

Conférence
LA CATHÉDRALE DE NOYON
SOUS LA LUMIÈRE DES
CATHÉDRALES PICARDES
Cette conférence sera menée par
Loan Vo Duy (administratrice de la
Société historique, archéologique
et scientifique de Noyon et membre
fondateur de la Fédération des
cathédrales picardes) et Laure Bailly
(animatrice de l’architecture et du
patrimoine de la ville de Noyon).
à 16h30 dans le chœur de la cathédrale
(durée : environ 1h)

Concert
LA MAISON DES ARTS EN MUSIQUE
Les professeurs de la Maison des arts
investissent le Conservatoire et vous
joueront plusieurs pièces de leur
répertoire.
à 17h30 à l’hôtel Arnette de la Charlonny
(durée : 30 min)

Spectacle
PATRIMOINE EN DANSE
La color way est une œuvre collective
des élèves de l’atelier d’arts plastiques
du Conservatoire - Maison des arts. À
l’origine, c’était un appel à la couleur,
pour conjurer le sentiment de
morosité ambiant des confinements.
Aujourd’hui, pour ces Journées du
patrimoine, ce sont des chaises,
accessoires si présents pendant ces
durées de confinement, qui seront
investies par les danseurs, le temps
d’un moment partagé d’émotions.
à 14h place de l’Hôtel-de-Ville (durée : 20 min)

Spectacle
HYBRIDES
Hybrides propose une rencontre
poétique entre deux corps en
apparence identiques (l’un inerte,
l’autre vivant) par le biais des arts de
la danse et de la marionnette.
Par la Compagnie Juste après
à 14h30 et 17h devant la bibliothèque du
Chapitre (durée : 30 min)

Concert
L’ORCHESTRE D’HARMONIE
DE NOYON
Laissez-vous charmer par les œuvres
choisies par l’orchestre d’Harmonie.
à 16h à la cathédrale (durée : 1h)
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LES VISITES
GUIDÉES

5. La cathédrale et
son quartier

VERSION LONGUE :
1H30

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 !
LA CATHÉDRALE ET SON QUARTIER
Chef d’œuvre du premier âge
gothique, la cathédrale de Noyon
veille sur un quartier complet, rare
exemple de ce type dans le Nord de
la France. Découvrez et admirez la
salle capitulaire, le palais épiscopal et
sa chapelle ou encore les prisons de
l’officialité.

PATRIMOINE
EN FAMILLE
LA CATHÉDRALE
À HAUTEUR D’ENFANT
Pour que les enfants puissent aussi
découvrir l’histoire et l’architecture
de la cathédrale, voici une visite faite
pour eux : un parcours raccourci,
un discours adapté, des petits jeux
avec des maquettes. Ce joyau de
l’architecture gothique n’aura plus de
secret pour les plus jeunes !
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6. Souterrain, visite
du cellier épiscopal

LE PATRIMOINE SOUTERRAIN
S o u s vo 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.
L’HÔTEL DE VILLE
ET SON QUARTIER
Laissez-vous guider dans les salles
de l’hôtel de ville et découvrez de
multiples trésors, témoins de l’histoire
de la cité. Le guide vous présentera
aussi la place de l’Hôtel de Ville et ses
environs.
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VERSION COURTE :
45 MN

À LA DÉCOUVERTE DU MUSÉE
JEAN CALVIN
Suivez le guide dans les salles du
musée Jean Calvin pour en découvrir
ses collections et son histoire.

Les visites « Version courte » vous
proposent 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 !

MUE 3
Entre le Conservatoire de musique
et la cathédrale, suivez notre guideprofesseur d’arts plastiques vous
présenter les œuvres des élèves de la
Maison des Arts.

VISITE DE L’EXPOSITION NOYON,
HISTOIRE(S) ET HORIZONS
Découvrez le nouveau parcours
du musée du Noyonnais retraçant
l’histoire de Noyon grâce à des
thématiques renouvelées et des
œuvres exposées inédites.

L’HÔTEL ARNETTE
DE LA CHARLONNY
Laissez-vous surprendre par ce bel
hôtel particulier du XVIIIe siècle chargé
d’histoire qui revit aujourd’hui au
travers des pratiques artistiques
proposées par le Conservatoire –
Maison des arts.

LA GARE ET SON QUARTIER
Accompagné d’un guide conférencier,
venez tout apprendre sur l’évolution
du quartier de la gare. Un focus
particulier sera fait sur le bâtiment
dont l’architecture spécifique est
emblématique de la Reconstruction
des années 1920 à Noyon.

LE THÉÂTRE DU CHEVALET
L’emplacement du théâtre du
Chevalet, au cœur du centre-ville, est
chargé d’histoire. Venez découvrir les
coulisses historiques et techniques
de ce bâtiment, important pour la vie
culturelle de la Noyon.
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Les départs
de visites guidées
samedi 18 septembre
10h30

14h30

16h30

dimanche 19 septembre
10h30

14h30

16h30

Cathédrale
et son quartier

1h30

à devant la cathédrale

Patrimoine
souterrain

7. Visite libre du cloître
sde l’hôtel-Dieu

8. Visite du musée
Jean Calvin

9. Découverte de l’hôtel de ville
et de ses trésors

à devant le monument
aux morts

L’hôtel de ville
et son quarier

à devant l’hôtel de vIlle

La gare et son
quartier

à devant la gare

Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h (sauf mention contraire)

Musée Jean Calvin

Important : lors de la célébration religieuse du dimanche matin,
la visite de la cathédrale n’est pas autorisée.

à devant le musée

45 mn

Portes ouvertes

Visite de l’exposition
Noyon, Histoire(s)
et horizons
à devant le musée du
Noyonnais

L’hôtel Arnette
de la Charlonny
à devant le
Conservatoire

Le Chevalet

à devant le Chevalet

LA CATHÉDRALE
Samedi 18 de 10h à 13h et de 14h à 18h
Dimanche 19 de 14h à 18h
1

Cathédrale Notre-Dame

2

Grenier canonial, XIII s.
Dépôt lapidaire –
Fragments de la cathédrale

Visite de
l’exposition Mue 3
à devant la chapelle
épiscopale

3

Charpente
Chantier de reconstruction
d’après-guerre

4

Ancienne salle du Trésor

5

Salle capitulaire, XIIIe s.

En famille
La cathédrale
à hauteur d’enfant

à dans le cloître de la cathédrale
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QUARTIER CANONIAL
6

Cloître, XIIIe s.

7

Prisons de l’officialité, XIIIe s.

8

Bibliothèque du Chapitre, XVIe s.
Exceptionnelle bibliothèque
en pans de bois
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SE REPÉRER

PATRIMOINE SOUTERRAIN

10

Cave médiévale
Cave à 3 niveaux. Ateliers du
patrimoine, rue de Gruny

16

12

Cellier épiscopal
Superbe escalier voûté
en arcs brisés, cellier à logettes
Crypte archéologique
Vestiges du rempart romain

rue

à Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
à Dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

à Samedi et dimanche de 14h à 18h
11

Hôtel Arnette de la Charlonny,
XVIIIe s.
Bel hôtel particulier
Maison des arts

17

Théâtre du Chevalet, XXe s.
Les salles de spectacle sont
accessibles lors des visites guidées

18

Galerie des métiers d’art
Les « Faiseurs d’art » vous
exposent leurs savoir-faire et
leurs créations

à Samedi et dimanche de 14h à 18h
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Portail
St-Pierre

à Samedi et dimanche de 10h à 18h30

12

Musée du Noyonnais
Ancien palais épiscopal

Besoin de brochures, de plans
ou de renseignements ?
Passez nous voir à l’office
de tourisme, place de l’Hôtel
de Ville
!
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L’hôtel de ville et ses intérieurs :
• Évangéliaire de Morienval du IXe s.
• Décors peints de la salle du conseil
municipal
• Bas-reliefs d’Émile Pinchon, 1931
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« TRAVERSER LES VOIES
COMME TRAVERSER LA VIE
DE LA GARE D’ORIGINE
AU POINT DE NON-RETOUR. »
Anick BAULARD, poète, Traverser, Croquer la ville - Noyon pas à pas, 2016

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 (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 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
Office de tourisme du Pays noyonnais
en Vallées de l’Oise
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 17h30. Le samedi de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h30. Le dimanche de 10h à 12h.
Coordonnées
03 44 44 21 88
contact@noyon-tourisme.com
www.noyon-tourisme.com
Place Bertrand Labarre, 60400 Noyon
Et 2bis place Saint-Éloi,
60138 Chiry-Ourscamp
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

