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La notion de patrimoine est intimement liée à celles de l’éducation et du 
savoir et c’est sans doute pour cette raison que le thème national choisi 

à l’occasion de la 37e édition des Journées européennes du patrimoine 
s’intitule « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ».

Le patrimoine est en effet un merveilleux outil pour apprendre et éduquer. 
L’enjeu de la préservation et de la valorisation du patrimoine est bien 
celui-ci : apprendre à connaître notre ville, son histoire, découvrir les 
techniques et les savoirs du passé et les transmettre aux plus jeunes, 
préserver notre patrimoine pour les générations futures et préparer l’avenir.

À Noyon, le patrimoine est au cœur de nos actions. La ville possède 
depuis 1998 le label Ville d’art et d’histoire, attribué aux communes 
qui s’engagent dans une politique de sensibilisation au patrimoine et 
à l’architecture, à destination de tous les publics : les habitants, les 
visiteurs et également le jeune public. Chaque année, près de 2000 élèves 
fréquentent les ateliers du patrimoine, service municipal proposant 
des visites et des actions en lien avec les programmes scolaires et à 
destination spécifique de l’enfance et de la jeunesse. 

Pour ce nouveau rendez-vous des Journées européennes du patrimoine, 
une riche programmation vous attend en écho à la thématique nationale : 
visite des écoles et du Conservatoire - Maison des arts, visites-ateliers 
pour les familles ou encore conférence au sein de la cathédrale. Plusieurs 
artistes seront présents pour rendre ce week-end inoubliable : découvrez le 
street art, laissez-vous vous émouvoir par la musique ou suivez une visite 
théâtralisée décalée dans les rues noyonnaises… vous ne regarderez plus 
la ville de la même façon !

Et comme toujours, laissez-vous conter l’histoire de Noyon grâce à nos 
guides-conférenciers et venez découvrir ou redécouvrir les musées et 
certains monuments de Noyon ouverts uniquement à cette belle occasion !
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Nous sommes ravis de vous accueillir en toute 
sécurité à l’occasion des ces Journées européennes 
du patrimoine. Pour la santé de tous, nous vous 
remercions de suivre les consignes suivantes :

• les visites guidées sont limitées à 20 personnes.

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

• 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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VISITES 
SPÉCIFIQUES
à Détails des horaires et départs p.10

LES ÉCOLES DE NOYON
Suivez votre guide vous présenter un 
patrimoine méconnu mais pourtant 
inscrit dans l’histoire de la ville : les 
écoles.

L’HÔTEL ARNETTE DE  
LA CHARLONNY
Cet hôtel particulier du XVIIIe siècle 
revit aujourd’hui à travers des 
pratiques artistiques enseignées par le 
Conservatoire – Maison des arts.  

PATRIMOINE EN FAMILLE
Découvrez le patrimoine de façon 
ludique en alliant visite guidée et 
pratique artistique. Grands-parents, 
parents, enfants, ces visites sont 
adaptées pour tous.

CONFÉRENCE 
APPRENDRE À REGARDER  
POUR MIEUX VOIR :  
LA CATHÉDRALE DE NOYON  
COMME LIEU DE PERFORMANCE
Cette conférence sera menée par 
Arnaud Timbert, professeur d’histoire 
de l’art à l’Université d’Amiens.
à Informations complémentaires p. 6

LE PROGRAMME  
DÉDIÉ
PATRIMOINE ET ÉDUCATION : 
APPRENDRE POUR LA VIE !
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1. Affiche de  
la 37e édition  
des Journées 
européennes  
du patrimoine

2. Le musée Calvin  
en construction  
© Musées de Noyon

3. Exposition  
Joseph-Félix 
Bouchor  
(1853-1937), 
peintre.  
Instants de vie.

4. Exposition 
Vizages urbains  
à la galerie  
du Chevalet  
@Jean-Charles 
Toullec 
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EXPOSITIONS
JOSEPH-FÉLIX BOUCHOR  
(1853-1937), PEINTRE.  
INSTANTS DE VIE
Cette rétrospective vous propose de 
(re)découvrir l’œuvre de Joseph-Félix 
Bouchor : scènes de genre, portraits, 
paysages, natures mortes, cartes 
postales et documents d’archives 
de l’artiste sont présentés pour la 
première fois au public.
à Musée du Noyonnais

LE MUSÉE JEAN CALVIN  
FÊTE SES 90 ANS
CHARLES LETROSNE, ARCHITECTE 
DE LA RECONSTRUCTION
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.
à Musée Jean Calvin

VIZAGES URBAINS
Vizages urbains est une invitation à 
découvrir le street art à travers les 
œuvres originales de trois artistes 
isariens : Clément May, Jean-Charles 
Toullec et Spik. 
à Galerie du Chevalet

ARCHÉOLOGIE DE LA MADELEINE
Connaissez-vous l’ancienne église 
paroissiale de la Madeleine, dernier 
témoin de l’époque de Noyon « la Bien 
sonnée » ? L’archéologue municipal 
vous propose une petite exposition 
sur les découvertes archéologiques 
de ce site.
à Ancienne église de la Madeleine
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5. L’Harmonie de Noyon 
investit le patrimoine 

6. Performance de 
l’artiste Spik

7. Patrimoine en danse
 
8. Visite décalée et 
Parkour détourné 

•  Samedi 19 et dimanche 20  
septembre

MARATHON-PHOTO
C o n n a i s s e z-v o u s  v ra i m e n t  l e 
patrimoine de Noyon ? À travers ce 
rallye-photo, saurez-vous retrouver 
les détails qui ornent les monuments 
noyonnais ? Divers lots à gagner.
Avec le Photo Club Noyon 8.
à Parvis de la cathédrale
à Modalités du jeu disponibles à partir de fin 
août sur www.ville-noyon.fr 
à Samedi et dimanche de 14h à 16h

RÉVEIL DES SENS -
VISITE SENSORIELLE
Isabel Berthelemot, relaxologue, vous 
invite à la découverte des collections 
des musées par les cinq sens. Des 
petites brioches et du café vous seront 
proposés pour parfaire ce réveil 
matinal tout en douceur.
à Samedi à 10h30 au musée du Noyonnais 
à Dimanche à 10h30 au musée Jean Calvin 
à Places limitées. Réservation conseillée  
au 03 44 09 76 12

CONCERTS DES PROFESSEURS  
DU CONSERVATOIRE
Les professeurs de la Maison des arts 
investissent le patrimoine et vous 
joueront plusieurs pièces de leur 
répertoire. 
à Ensemble de vents : samedi à 16h30  
dans le cloître de l’hôtel-Dieu 
à Ensemble de cordes : samedi à 17h30  
au musée du Noyonnais
à Ensemble de piano et violon :  
dimanche à 11h30 au Conservatoire  
à Places limitées. Réservation conseillée  
au 03 44 09 76 12

•  Samedi 19 septembre 

CONFÉRENCE
Apprendre à regarder pour mieux 
voir :  la cathédrale de Noyon 
comme l ieu de performance. 
Cette conférence sera menée par 
Arnaud Timbert, professeur d’histoire 
de l’art à l’Université d’Amiens.
à À 14h dans le chœur de la cathédrale

ANIMATIONS  
ET SPECTACLES 5

6

LIVE PAINTING
Dans le cadre de l’exposition du 
Chevalet, Vizages Urbains, le street 
artiste Spik réalisera en 4h une création 
inédite liée au patrimoine noyonnais. 
à De 14h à 18h devant le Chevalet

•  Dimanche 20 septembre 

PATRIMOINE EN DANSE
Les élèves du cours de danse 
du Conservatoire vous offrent 
trois représentations au cœur du 
patrimoine de la ville.
à À 14h dans le cloître de l’hôtel-Dieu 
à À 14h30 dans le cloître de la cathédrale  
à À 15h dans le square Grospiron,  
devant le musée du Noyonnais 

L’ORCHESTRE D’HARMONIE  
DE NOYON
Laissez-vous charmer par les œuvres 
choisies par l’orchestre d’Harmonie 
de Noyon.
à À 15h dans le square Ducloux,  
derrière l’hôtel de ville 
(en cas de pluie : salle du Conseil)
à À 16h30 à la cathédrale

76

SPECTACLE  
PARKOUR DÉTOURNÉ
PAR LA  
Cie DÉTOURNOYMENT
Conjuguant les sauts et les 
mots, cette visite urbaine 
insolite, assumée par des 
acrobates professionnels, 
fait résonner les pierres 
pour les faire s’exprimer.
Venez suivre ces traceurs 
et découvrir un parKour 
unique et insolite pour 
les yeux et les oreilles de 
tout âge !
à Dimanche à 14h, 15h30 et 17h  
dans le centre-ville
à Départ devant la cathédrale
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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, la salle du jubé, la chapelle 
et le palais épiscopal ou encore les 
prisons de l’officialité…

LE PATRIMOINE SOUTERRAIN
De la crypte archéologique aux caves 
médiévales, votre guide-conférencier 
vous emmène à la découverte des 
richesses souterraines de la ville.

LES ÉCOLES DE NOYON
Suivez votre guide vous présenter un 
patrimoine méconnu : les écoles. Des 
séminaires disparus aux nouveaux 
groupes scolaires en passant par les 
établissements de la Reconstruction, 
retournez sur les bancs de l’école pour 
cette visite inédite.

NOYON LA BIEN SONNÉE – 
LES VESTIGES CACHÉS
Au XVIIIe siècle, Noyon compte près 
d’une vingtaine d’églises paroissiales 
et d’institutions ecclésiastiques, 
majoritairement détruites au cours 
de la Révolution française. Des traces 
et vestiges de certaines églises sont 
toujours visibles. À l’aide de votre guide, 
retrouvez dans les façades actuelles les 
souvenirs de Noyon la bien sonnée.

1110

LES VISITES  
GUIDÉES 
Les départs et les horaires de visite 
sont indiqués par des panneaux 
devant les sites concernés.

9
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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 !

VISITE DE L’EXPOSITION BOUCHOR
En 1936, le peintre parisien Joseph-
Félix Bouchor fait don de 288 œuvres 
à la Ville de Noyon et à la Société 
historique. À la fois paysagiste, 
orientaliste, naturaliste, portraitiste, 
peintre militaire, découvrez cet artiste 
hétéroclite.

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.

L’HÔTEL DE VILLE :  
LA SALLE DES MARIAGES ET 
L’ÉVANGÉLIAIRE DE MORIENVAL
Laissez-vous guider dans les salles 
de l’hôtel de ville et découvrez de 
multiples trésors, témoins de l’histoire 
de la cité.

VERSION COURTE : 
45 MN

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. 

LE THÉÂTRE DU 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.

PATRIMOINE EN 
FAMILLE
Découvrez le patrimoine de façon 
ludique en alliant visite guidée et 
pratique artistique. Grands-parents, 
parents, enfants, ces visites sont 
adaptées pour tous.

BONS BAISERS DE NOYON
Suivez  le  guide vous conter 
l’exposition Joseph-Félix Bouchor au 
musée du Noyonnais, puis créez votre 
propre carte postale.

LA FAÇADE DE LA CATHÉDRALE
Observez la façade de la cathédrale et 
réalisez une maquette en papier.

LE BESTIAIRE DE L’HÔTEL DE VILLE
La façade de l’hôtel de ville est remplie 
d’animaux imaginaires. Profitez de ce 
petit jeu pour les découvrir.

9. Visite du cellier 
épiscopal

10. Visite de  
la cathédrale

11. Visite du musée  
du Noyonnais
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Les départs 
de visites guidées

samedi 19 septembre dimanche 20 septembre

10h30 14h30 16h30 10h30 14h30 16h30

1h
30

Cathédrale  
et son quartier
à devant la cathédrale

Patrimoine  
souterrain
à devant le monument 
aux morts

Noyon la bien sonnée
à parvis de la cathédrale

Les écoles de Noyon
à devant le Chevalet

45
 m

n

Le Chevalet
à devant le Chevalet

Musée Jean Calvin
à devant le musée

L’hôtel Arnette  
de la Charlonny  
à devant le  
Conservatoire

Visite de l’exposition 
Bouchor 
à devant le musée du 
Noyonnais

Salle des mariages 
et Évangéliaire
à devant l’hôtel de ville

FA
M

IL
LE

Bons baisers de 
Noyon

Bestiaire de l’hôtel 
de ville

Façade de la 
cathédrale

12. Visite libre 
du cloître de 
l’hôtel-Dieu

13. Visite du 
musée Jean 
Calvin

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

15. La 
bibliothèque  
du Chapitre  
se dévoile 
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Portes 
ouvertes
Samedi et dimanche de 10h à 13h et  
de 14h à 18h (sauf mention contraire)

LA CATHÉDRALE  

Samedi 19 de 10h à 13h  
et de 14h à 18h
Dimanche 20 de 14h 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, XIIIe s.  

Dépôt lapidaire –  
Fragments de la cathédrale

3  Ancienne salle du Trésor

  

QUARTIER CANONIAL 

4   Salle capitulaire,  
 ancien réfectoire, XIIIe s.

5   Cloître, XIIIe s.  
6  Jubé, XIVe s. 

7  Bibliothèque du Chapitre, XVIe s. 
Exceptionnelle bibliothèque 

 des chanoines de la cathédrale
	 à Attention : à cause de l’affluence, temps 

d’attente estimé à 20 mn

8  Prisons de l’officialité, XIIIe s.

12 13 14

15
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PATRIMOINE SOUTERRAIN

9  Cellier
 Vitraux de Jean Gaudin

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

 à Samedi et dimanche de 14h à 18h

11  Cave médiévale  
du palais épiscopal

 Superbe escalier voûté  
en arcs brisés, cellier à logettes

12  Crypte archéologique
  Vestiges du rempart romain
 à Samedi et dimanche de 14h à 18h

ET AILLEURS DANS LA VILLE…

13  Ancienne église de la Madeleine 

14  Cloître de l’hôtel-Dieu, XVIIe s. 

15  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

16  Hôtel Arnette de la Charlonny,  
XVIIIe s. 

 Bel hôtel particulier   
Maison des arts

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

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 10h à 18h

MUSÉES

19  Musée Jean Calvin

20  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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SE REPÉRER
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

ILLUSTRERONT […] TOUT LE POTENTIEL  

QUE RECÈLE LE PATRIMOINE EN TANT QU’OUTIL 

D’APPRENTISSAGE ET SOURCE D’INSPIRATION 

POUR L’AVENIR.
Communiqué du Ministère de la Culture

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 samedi de 10h à 12h et  
de 14h à 17h30.  Le dimanche de 10h à 12h.

Coordonnées
Place Bertrand Labarre, 60400 Noyon
Et 2bis place Saint-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


