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SOISSONS (Aisne) Voici un florilège des activités accessibles tout l'été. Deux nouveautés notables : la 

première édition d'Été en Sc'Aisne et le parc aventure Acro Arbres, qui vient d'ouvrir à Soissons, sans 

oublier celui d'Ambleny. Il y a aussi les grands classiques du patrimoine. 

Pour la première fois, des activités nautiques seront proposées tous les jours, en centre-ville, sur les bords de 

l'Aisne, du 29 juin au 28 septembre, dans le cadre de la première édition d'Eté en Sc'Aisne. La rivière sera 

ainsi investie par l'association des Voiles du Soissonnais, qui déménage, pour trois étés au moins, ses 

activités de Pommiers à Soissons. 

Au programme : location de pédalos, canoë, canolos ou bachot et balade en vedette fluviale. Sans oublier le 

baby-bassin (activités payantes) où les tout-petits pourront naviguer sur des mini-embarcations et pédalos. 

Un bac à sable géant (gratuit) sera aussi au menu des animations proposées en partenariat avec la Ville, 

laquelle mettra des animateurs à disposition. Transats et parasols pour les parents. Les centres de loisirs, 

centres sociaux, les familles, qu'elles soient soissonnaises ou de passage, pourront en profiter largement. 

Par ailleurs, la Société nautique soissonnaise (SNS) proposera des promenades en bateau (payant) et des 

initiations à l'aviron (gratuit) à destination des mêmes publics. 

Horaires 
- Location de pédalos et balade en bateau/bac à sable géant/baby-bassin : lundi, mardi, mercredi, jeudi et 

dimanche de 14 à 18 heures et vendredi et samedi de 14 à 21 heures. 

Tél. 06.42.95.27.83. 

- Initiation à l’aviron et balade en bateau de la SNS : du 10 juillet au 3 août, tous les jours de 9 à 12 heures et 

de 14 à 17 heures. Réservation : c02003@club.avironfrance.fr 

Inauguration d’Eté en Sc’Aisne, ce vendredi, à 19 heures, à la halte fluviale, sur fond de musique créole. 

L’occasion de découvrir le programme animations (concerts, ciné plein air). 

La montée dans la Tour de la cathédrale : À couper le souffle ! 

Préparez vos baskets, une lampe torche et, éventuellement, une bouteille d’eau. De quoi parcourir les 

quelque 350 marches de la tour de la cathédrale. Cette animation estivale, initiée en 2000, aura lieu chaque 

jour jusqu’au 15 septembre (sauf le mercredi, à partir du 1er juillet, remplacé par le parcours Cœur de ville). 

L’ascension se fait dans l’obscurité et réclame un peu d’endurance. Cette activité est contre-indiquée pour 

les asthmatiques, cardiaques, claustrophobes et personnes sujettes au vertige. Tous les autres auront le 

privilège de voir leur ville autrement, car cette visite est très appréciée des Soissonnais. 

Arrivé en haut, chacun recherche sa maison ou son immeuble. L’occasion aussi de voir la ville autrement, sa 

conception, la forme des quartiers. La guide en profite pour retracer l’histoire de la cité. Cette animation 

connaît chaque année plus de succès (580 personnes l’été dernier). 

Visite clin d’œil de la cathédrale et montée dans la tour, tous les jours à 14 h 30, du 15 juin au 15 septembre. 

Tarifs : 5 euros, 2,50 euros, gratuit pour les moins de 12 ans (déconseillé aux moins de 6 ans) ; Prévoir une 

lampe de poche. 

Deux parcs aventure : Pour les accros aux branches 

Le parc Acro Arbres du Bois de Presles, à Soissons, propose depuis le 26 mai, de jouer les Tarzan en toute 

sécurité. Il existe huit parcours, de l’initiation pour les plus jeunes, au plus aguerris avec le parcours noir. Au 

total, plus de 80 ateliers, 600 mètres de tyrolienne dont une de 160 mètres. Il est même possible de faire de 

la luge, du surf ou du VTT dans les arbres. De 6 euros pour les 3-5 ans à 19 euros pour les plus de 16 ans, 

avec accès à tous les parcours. Tél. 06.81.68.89.57. 

Le parc Canopée, à Ambleny, propose également des activités accrobranches dans un environnement 

privilégié. 

Tél. 06.10.47.53.02. 


