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Pour ceux qui viennent en train avec
leur vélo, le rendez-vous est à la
gare Paris-Nord pour le train de 8h34
arrivant à 9h51 à Chauny (Aisne).
Bien entendu, ceux qui préfèrent
venir en véhicule motorisé sont les
bienvenus. Ce parcours cycliste
d’environ 30 km comporte quelques
côtes.

Pour plus d’informations ou s’inscrire,
contacter visites@paris-artdeco.org.
Gratuit adhérents & non-adhérents.

Après avoir travaillé pour l’atelier du
maitre-verrier Jean Gaudin, Louis
Mazetier s’installe à Chauny pour
participer à la décoration d’une
douzaine d’édifices de l’Aisne.

Carlo Sarrabezolles invente en 1926
la sculpture par taille directe du
béton en prise, pour créer des
œuvres monumentales.
Il a aussi réalisé une quinzaine de
monuments aux morts.

Les églises que nous visiterons sont
exceptionnellement ouvertes cet été
le 1er samedi du mois.

Nous serons tout d’abord accueillis à
l’église Notre-Dame de Chauny par
l’association ‘Art Déco et Compagnie’.
Nous irons ensuite à Bichancourt

dont l’église est inscrit MH, puis à
Coucy-le-Château. Son château fort et
sa cité médiévale furent dynamités en
1917, seule l’église fut reconstruite :
Louis Mazetier dessina les 23
verrières, dont une exposée à
l’Exposition Internationale de 1937.
Carlo Sarrabezolles sculpta en 1927 le
monument aux morts.

Nous pique-niquerons sur place avant
de rejoindre l’église de Coucy-la-Ville.
Louis Mazetier dessina les 2 bannières
de procession, exposées à l’Exposition
Internationale de 1937.

Sur une partie du trajet de retour,
nous traverserons la forêt de Coucy-
Basse-Saint-Gobain.

Nous conclurons cette journée par un
parcours art déco dans Chauny.
Nous prendrons le train à 20h09 pour
une arrivée à Paris à 21h26.

Pays Chaunois :
Louis Mazetier et 
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Balade vélo commentée dans le pays Chaunois
Louis Mazetier et Carlo Sarrabezolles
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