
Le fort
c’est aussi  :

2017
Programme

MISSION IMPOSSIBLE
Prêts pour une course contre la montre ?
Le commandant du fort a reçu un message codé du fort voisin 
mais il manque un mot important. Vous disposez de 45 minutes 
pour le retrouver. Ne vous perdez pas et cherchez les indices…

LE MYSTERIEUX CARNET SERE DE RIVIERES
Partez à la recherche des indices dispersés dans le fort pour tenter 
d’élucider l’énigme laissée par le Général Séré de Rivières.

ARBORETUM - CHALLENGE NATURE
Aide Corylus à trouver le fruit de l’arbre mystère 
parmi les 40 essences référencées…
Attention, ouvre bien les yeux 
car le challenge commence….

Tél : 03 23 54 40 00
Mail : fortdeconde02@orange.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR : 
www.fortdeconde.com
www.facebook.com/fortdeconde

02880 Chivres-Val 
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02880 Chivres-Val  (entre Soissons et Laon)

Une façon très ludique de découvrir le fort de Condé 
et son arboretum… en famille !

Un espace boutique et 
librairie pour repartir avec un 

souvenir ou un cadeau 
pour vos proches !

téLéchargez Les jeux 
sur notre site internet ou demandez- les à l’accueil

+Les 

Un arboretum pour voyager 
à travers le temps avec 

le Ginkgo biloba et à travers 
les continents avec notre 

collection d’arbres d’Amérique 
(visite guidée possible pour 
les groupes sur réservation)

Une location originale pour 
fêter un anniversaire ou 

organiser un vin d’honneur… 
pensez-y !

Un sentier d’interprétation 
de 1.2 km pour la découverte

de la faune, de la flore 
et du paysage.

Des départs de circuits de 
randonnée pédestre, équestre 

et VTT

L’office de tourisme du Val de 
l’Aisne pour vous renseigner 

et faciliter votre séjour

Une aire de pique-nique 
pour passer un moment 

agréable dans la nature…



Implanté sur une colline entre Soissons, 
Laon et Reims, le fort de Condé est un 
des plus beaux exemples de l’architecture 
militaire fortifiée de la fin du 19e siècle.
D’une taille impressionnante de 5 hectares, 
le fort est en forme de pentagone recouvert 
de 3 mètres de terre gazonnée.
Casemates, caponnières, poudrière 
et les labyrinthes de galeries seront votre terrain 
de découverte, à travers des jeux de piste 
ou des visites guidées / libres.

OUVERT TOUS LES JOURS 
Du 15 aVriL au 15 NoVeMBre
9h30 – 17h30 (18h30 de juin à août)

entrée payante (Adultes 6.50 €, 8-18 ans 4 €, 
gratuit pour les – de 8 ans,
tarifs groupes sur demande), 
tarif préférentiel familles  (2 adultes+2 jeunes) : 17 €

ENTRÉE GRATUITE 
LE JOUR DE VOTRE ANNIVERSAIRE* !
*sur présentation d’un justificatif

Visites libres toute la journée 
(panneaux en français et anglais)

Visites guidées à 14h et 16h les mercredis, samedis et 
dimanches sauf jours de manifestations 
(pensez à vérifier la disponibilité du guide par tél. le matin)

Pause détente à la gargote le weekend et certains 
après-midis (boissons chaudes & froides, petite 
restauration…) sous le chant des oiseaux loin des
bruits de la ville !

iNfos Pratiques

DiMaNche 23 aVriL
course « Les MoNts De Missy »

DiMaNche 4 juiN
« BieNVeNue à VersaiLLes »
Sur un air de comédie et de fiction, la MJC de la Vallée de l’Aisne vous 
fait plonger dans l’univers de Molière et de Louis XIV.  spectacle à 16 h, 
retrouvez également des scénettes à partir de 15h00.

saMeDi 24 juiN 
soirée De LuMière et De feu
A la tombée de la nuit l’homme mystère vous guide 
dans les entrailles du fort à la lumière de la lanterne 
avant de vous laisser terminer votre soirée avec la 
compagnie l’Arche en sel et son spectacle de feu 
« Ayazin » où des papillons renaissent en êtres de 
feu.
Visite guidée à partir de 21h45 (réservation 
obligatoire) - spectacle de feu à 22h30 

Du 15 aVriL au 15 NoVeMBre
Les PoMPiers DaNs La BataiLLe – PérioDe 
1817-1917
Cette année notre grande exposition porte sur l’histoire 
des pompiers de 1817 à 1917 : évolution des techniques 
et matériels, bataille contre le feu, lutte contre les 
bombardements, montée au front...
De nombreux objets illustrent magnifiquement cette 
exposition.

Du 15 aVriL au 30 juiN
carte BLaNche à jeaN-Pierre De cLercq 
La poudrière du fort ouvre ses portes à Jean-Pierre.  Il exerce son 
talent et cultive l’art de la sculpture sur métal, avec du matériel de 
récupération. 

Du 29 aVriL au 30 juiN
#graNDe guerre - Des éLèVes face à La PreMière 
guerre MoNDiaLe. 
Les élèves de 3ème du Collège de Braine vous présentent leurs créations 
artistiques réalisées à l’occasion du projet pédagogique 
#GRANDE GUERRE mené avec des artistes du Collectif Curry-Vavart.

SPECTACLES & ANIMATIONS

EXPOSITIONS

saMeDi 26 et DiMaNche 27 août
fort faNtastique
Laissez-vous envoûter par la compagnie Elixir qui 
va vous transporter dans un univers d’ombres et de 
lumières d’où surgiront d’étranges phénomènes ! 
Pour bénéficier d’un tarif réduit pensez à venir 
déguisés ! samedi soir à partir de 21h30 et 
dimanche dès 14h30

VeNDreDi 1er sePteMBre
caBaret Du LaPiN agiLe
La compagnie Nomades fait revivre le lieu de la bohème artistique 
parisienne où les débats entre poètes, romanciers, peintres, chanteurs et 
artistes divers étaient fréquents, les soirées festives et passionnées, quasi 
quotidiennes. spectacle et cabaret. 21h30

DiMaNche 10 sePteMBre
jourNée Du cheVaL
Spectacle « le cheval à travers les âges » par la 
compagnie Cheval Spectacle. 
Au programme : voltige, dressage avec animations, 
exposants, démonstrations, tours de poney… 
bienvenue dans un monde de grande passion ! 
a partir de 14h00

saMeDi 16 et DiMaNche 17 sePteMBre 
jourNées Du PatriMoiNe
L’entrée sera gratuite pour tous ! Vous aurez accès à l’ensemble du site en 
visite libre et aux expositions en cours. Une diffusion de caricatures de 
l’époque vous sera également présentée ! 

DiMaNche 1er octoBre 
DouBLe Visite Des forts séré De riVières
En partenariat avec la Caverne du Dragon, nous vous avons concocté 
une passionnante double visite du fort de Condé et du fort de 
la Malmaison. De 10h30 à 16h30 ; 14 / 7 euros, réservation 
obligatoire 

saMeDi 7 et DiMaNche 8 octoBre 
festiVaL VégétaL
Fêtons la nature sous toutes ses formes : 
présentation et ventes de plantes et légumes, 
de bijoux, d’objets de décoration issus du végétal, 
spectacles, technologie et recherche végétale… 
une nouvelle fois nous vous attendons avec de 
nombreuses surprises et un programme riche en 
couleurs d’automne !  evènement gratuit - 
samedi 14h-17h30 et dimanche 10h-17h30

a Vos ageNDas !
Horaires et tarifs habituels  du fort     sauf précision.




