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Adhérent : 20 € - Non adhérent 25 €
Pour réserver, veuillez suivre le lien :
L’Art Déco dans la ville de Chauny

Le prix ne comprend pas : le billet de
train à réserver individuellement
(environ 45€) et le repas de midi.

8h26 : départ de Paris Gare du Nord
9h53 : arrivée à Chauny

Pour sa reconstruction après la
première guerre mondiale, la ville de
Chauny est la première ville de
France à disposer d’un plan
d’aménagement, d’embellissement et
d’extension, avec pour lauréat du
concours l’architecte Louis Rey.

Des éléments décoratifs Art Déco sur
les façades ou à l’intérieur des
bâtiments en font une ville avec un
patrimoine exceptionnel à découvrir.

Tout au long de la matinée, notre
guide nous fera découvrir les façades
des immeubles de la place de l’Hôtel
de ville, du square Foch, du
boulevard Gambetta, la place du
Marché Couvert, le marché aux
poissons et ses mosaïques de la
maison Bourdet et Gentil, la
Pâtisserie du Marché Couvert, l’Eglise

Notre-Dame et ses grilles, son maître-
autel, ses confessionnaux Art Déco, et
ses vitraux de Louis Mazetier.

Plus particulièrement nous pourrons
admirer l’Eglise Saint-Martin et ses
sculptures d’Henri Bouchard, l’Hôtel
de Ville avec ses ferronneries d’Edgar
Brandt, son plafond à caisson et ses
lustres de perles, le Palais de Justice,
l’Hôtel des Postes, la Salle des Fêtes
et ses ferronneries et mosaïques.

13h43 départ de Chauny en train
14h09 : arrivée Saint-Quentin

Notre guide nous fera visiter
l’exposition « Aviation : la belle
envolée ! » dans le magnifique Palais
de l’Art Déco, puis le Buffet de la Gare
de St-Quentin, chef d’œuvre Art Déco.

18h24 : départ de St-Quentin en train
20h10 : arrivée Paris Gare du Nord
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Samedi 23 mars 2019, Promenade et visites guidées

L’Art Déco dans la ville de Chauny & 
Exposition «Aviation : La belle envolée »
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