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Pour ceux qui viennent en
train+vélo, le rendez-vous est à la
gare Paris-Nord pour le train partant
à 8h34 pour une arrivée à 9h51 à
Chauny (Aisne). Bien entendu, ceux
qui préfèrent venir en véhicule
motorisé sont les bienvenus.

Pour demander plus d’informations
ou s’inscrire, contactez-nous à
visites@paris-artdeco.org. Gratuit
pour adhérents & non-adhérents.

Après l’Ecole des Beaux-Arts de
Nantes, puis celle de Paris, Louis
Mazetier travaille d’abord pour
l’atelier du maitre-verrier Jean
Gaudin, puis s’installe à Chauny pour
y travailler à son compte. Dans
l’Aisne dévasté par la Grande Guerre,
il participe à la décoration d’une
douzaine d’édifices du département.

Carlo Sarrabezolles est l’inventeur en
1926 de la sculpture par taille directe
du béton en prise, qu’il utilise pour
créer des œuvres monumentales
dans l’entre-deux-guerres. Il réalise
aussi à la même période plusieurs
monuments aux morts.

5 églises du pays chaunois sont
exceptionnellement ouvertes cet été
en visite libre le 1er samedi du mois
10h-12h et 14h-16h.

Pour ce circuit vélo commenté, nous
partirons de Chauny en direction de
Coucy-le-Château (15 km). L’ancien
château fort et la cité médiévale dont
l’église furent dynamités en 1917.
Seule l’église fut reconstruite pour
laquelle Louis Mazetier dessina les 23
verrières, dont plusieurs furent
exposées au Pavillon du Vitrail de
l’Exposition Internationale de 1937.
Carlo Sarrabezolles est l’auteur du
monument aux morts.

Nous pique-niquerons sur place avant
de rejoindre l’église de Coucy-la-Ville
(2 km). Louis Mazetier y dessina 2
verrières, le chemin de croix, et 2
bannières de procession exposées à
l’Exposition Internationale de 1937.

Nous emprunterons les routes
forestières pour revenir à Chauny (16
km). Nous prendrons le train à 20h09
pour une arrivée à Paris à 21h26.
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