
LES CATHÉDRALES PICARDES EN FAMILLE 

Au sommet de l’art gothique, pierres vivantes de la foi, les 
cathédrales de Laon, Soissons, Noyon, Beauvais et Amiens 

               

 

Du lundi 29 au mercredi 31 juillet 2019 

Avec le père Jean-Marie LAUNAY 

 

Date limite d’inscription : 30 avril 2019 

 

 



LUNDI 29 JUILLET 2019 

• Départ en bus de Raismes à 8h puis passage à Cambrai à 8h45, direction Laon 

• Visite guidée de la cathédrale de Laon (avec audio guides pour les enfants) 

• Déjeuner à Laon au Bistrot de la Mairie 

• Visite de la cathédrale de Soissons 

• Hébergement et dîner à la Maison diocésaine de Belleu 

• Veillée Eucharistique 

 

  

                                        

Le matin : « Jo le Jongleur » vous emmène découvrir pas à pas ou 

à pas de loup ou de fourmi  ☺ la cathédrale et/ou la cité 

médiévale de Laon. 

 

L’après-midi : Montée dans la tour 

 de la cathédrale de Soissons 

1, 2,3, 4,5, …. 207, 208 et… ☺  

Veillée ludique                                                                          

 

LUNDI 

 
Cathédrale de Laon 

 



 

                                                         

MARDI 30 JUILLET 2019 

• Messe  

• Soissons : abbaye St Jean des Vignes 

• Départ pour Noyon 

• Cathédrale de Noyon 

• Déjeuner à Noyon : Le Galway 

• Cathédrale de Beauvais et son horloge astronomique 

• Départ pour Amiens 

• Dîner et hébergement à l’hôtel IBIS STYLES à Amiens 

• Spectacle en soirée « La Cathédrale en couleurs» 

                             

Le matin : C’est parti pour une visite virtuelle de 

l’Abbaye St Jean des Vignes avec ton casque 

connecté ☺ 

MARDI 

L’après-midi :  

Devinette : J’ai 90 000 pièces en acier et laiton, 53 

cadrans en émail, 63 automates et le tout est 

actionné par un moteur principal et 14 moteurs 

secondaires. 

Qui suis-je ?  

Le soir : Spectacle « Son et lumières » à Amiens 

 

 

 

 



 

 

MERCREDI 31 JUILLET 2019 

• Amiens : les Hortillonnages ou maison de Jules Verne (selon météo) 

• Déjeuner : restaurant le Quai 

• Visite intérieure de la cathédrale d’Amiens et messe 

• Retour à Cambrai vers 18h30 et Raismes vers 19h15 

 

 

MERCREDI 

Le matin : Ballade en barque sur les rieux à 

Amiens

 

Ou visite de la maison de Jules Verne 

 

 

Cathédrale d’Amiens 

Puis retour à la maison  

Pèlerinages Diocésains de Cambrai 

Maison du Diocèse 

174 rue Léopold Dusart 

59590 RAISMES 

Tél 03 27 38 12 62 Fax 09 80 08 65 23 

E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 

Programme susceptible de modifications selon les possibilités de réservation. 


