3 ★ Soissons Le vase brisé et
l'église
brisée.
[Soissons]
Impossible de parler de Soissons
sans parler d'histoire. La ville fut
fondée par les Romains. Mais à
partir
de
l'effondrement
de
l'Empire Romain (5e siècle),
Soissons devint pour deux siècles
la capitale des Francs. Les Francs
sont en fait des envahisseurs qui
ont donné à la France son nom.
Avec les Francks, Soissons devient
plus particulièrement la capitale
des rois mérovingiens (première
lignée des rois de France). Soissons
est célèbre pour son vase brisé,
mais vous découvrirez aussi que
son attraction principale est son
église "brisée".
Adresse: 49.38101/3.32845
0 km au nord du centre

1 ★ Place Fernand Marquigny
(2) La place du marché. [Place
Fernand Marquigny] Cette place
accueille le marché deux fois par
semaine. et les événements festifs
de Soissons. Au centre de la place
se trouve le monument aux morts
de la guerre 14-18.
0.1 km à l'est du centre de:
{Soissons / {Cathédrale

Soissons ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite.
2 ★ Square Saint-Pierre (1) Et
son abbaye détruite. [Square
Saint-Pierre] L'Abbaye Notre-Dame
est fondée au 5e siècle. Elle
comportait entre autres quatre
églises et un hôpital. Mais à la
Révolution,
l'abbaye
est
méthodiquement détruite par les
Révolutionnaires qui n'aimaient ni
les hôpitaux (et on les comprend)
ni les églises. De l'abbaye, il ne
reste donc aujourd'hui que la petite
Église Saint-Pierre (reconstruite
tout de même) et un bout du mur
de l'église principale (plus bas à
droite de l'Église Saint-Pierre).
0.2 km à l'est du centre de:
{Soissons / {Cathédrale

2 ★ Marché Couvert (3) [Marché
Couvert] Il a été construit en 1911
et a une très jolie architecture. Ses
halles s'animent les jours de
marché, les mercredis et samedis
matin.
0.1 km au sud-est du centre de:
{Soissons / {Cathédrale

2 ★ Rue Saint-Martin (4) La
rue commerçante. [Rue SaintMartin] Une rue commerçante
classique de centre-ville. Mais
attendez la fin de la visite pour
faire du shopping, sinon vous allez
tout rater!
0.2 km au sud-est du centre de:
{Soissons / {Cathédrale

1 ★
Vase de Soissons (5)
Souviens-toi
du
vase
de
Soissons. [Vase de Soissons]
L'histoire (ou la légende) raconte
qu'au 5e siècle le roi Clovis 1er, roi
des Francs, lutte contre l'Empire
Romain et conquiert Soissons.
L'armée de Clovis pille les
richesses de ses églises, et met la
main sur un vase d'une beauté
extraordinaire que Clovis avait tout
de même promis de restituer à
l'Église. Toujours est-il que l'un des
soldats (un peu perché) décide de
briser le vase. Clovis ravale son
orgueil et rend à l'Église le vase
brisé. Mais... quelques temps plus
tard, alors que Clovis passe ses
troupes en revue, il éclate la tête
du soldat et dit "souviens-toi du
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vase de Soissons"! Il n'a pas eu le
temps de s'en souvenir longtemps,
mais nous oui!
0.7 km au sud du centre de:
{Soissons / {Cathédrale

décret impérial (sous Napoléon), on
décide de détruire son église et de
réutiliser les matériaux pour
construire la cathédrale. Mais, face
aux protestations, on conserve tout
de même la façade. C'est cette
façade emblématique de Soissons
que vous voyez aujourd'hui. Sur la
gauche de la façade, parcourez la
galerie de ce qui reste de l'ancien
cloître. Le cloître est la partie du
monastère interdite aux personnes
extérieures. Vous arrivez dans le
magnifique réfectoire. Continuez
jusqu'au Boulevard Jeanne d'Arc.
0.6 km au sud du centre de:
{Soissons / {Cathédrale

Les Francs Les Francs ont donné
à la France son nom. Pourtant les
Francs sont un peuple d'origine
germanique qui à partir du 3e
siècle tenta d'envahir la Gaule,
alors déjà "envahie" par les
Romains. Les Romains résistèrent
mais en 486, Soissons tomba aux
mains de Clovis, roi des Francs.
Soissons devint la capitale des rois
Francs mérovingiens pour deux
siècles.

3 ★ Ancienne Abbaye SaintJean des Vignes (6) Son église
fut détruite pour construire la
cathédrale. [Ancienne Abbaye
Saint-Jean des Vignes] Au MoyenÂge, cette abbaye est l'une des
plus riches. Fondée au 11e siècle,
elle croit au fil des siècles et
s'"équipe"
de
bâtiments
monastiques (pour les moines) et
d'une belle église. En 1805, par

2 ★ Promenade Jeanne-d'Arc
(7) Et ses belles villas.
[Promenade
Jeanne-d'Arc]
Ce
boulevard,
considéré
comme
l'artère principale de Soissons, a
été construit sur les anciens
remparts. C'est à cette époque (fin
du 19e siècle) que le boulevard se
borde de magnifiques villas et
hôtels particuliers, surtout dans la
partie sud, plus ou moins en
direction du soleil si vous avez
oublié votre boussole. Profitez de la
promenade pour comparer les
styles d'architecture... Alors vous
êtes plutôt " Belle Époque" (fin du
19e) ou années 60 (blocs aux toits
plats et balcons en aluminium)?
0.5 km au sud-ouest du centre de:
{Soissons / {Cathédrale

3 ★ Cathédrale (8) Sans son
clocher
nord.
[Cathédrale]
Comme souvent, cette cathédrale
a été construite sur une ancienne
cathédrale. Sa construction débute
au 12e siècle et durera trois
siècles, mais ne sera jamais
achevée (clocher nord). Lors des
bombardements allemands de la
Grande Guerre, elle a été bien
détruite, mais reconstruite... Enfin
sans finir le clocher nord!
0 km au nord du centre de:
{Soissons / {Cathédrale

1 ★ Passerelle des Anglais (9)
Hommage aux soldats de la
Grande Guerre. [Passerelle des
Anglais] Cette passerelle a été
nommée passerelle des Anglais en
hommage aux soldats anglais
morts pour la France lors de la
Première Guerre Mondiale. Profitez
de la balade le long de l'Aisne (la
rivière).
0.4 km à l'est du centre de:
{Soissons / {Cathédrale
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2 ★ Palais de l'Intendance (10)
Le palais du "préfet" du roi.
[Palais de l'Intendance] Aujourd'hui
hôtel de ville de Soissons, ce palais
était l'hôtel particulier (édifié en
1775) de l'intendant du roi (Louis
Le Pelletier de Montefontaine).
Sous l'ancien régime, la France est
découpée en territoires appelés
généralités, administrées par des
intendants. À la révolution, on
garde plus ou moins cette
organisation:
les
généralités
deviennent des départements, et
les intendants des préfets. Quand
on vous dit que rien ne change!
0.4 km au nord-est du centre de:
{Soissons / {Cathédrale

Jobsora Ne serait-il pas formidable
de pouvoir rechercher des offres
d'emploi
de
plusieurs
sites
différents en un seul endroit? Eh
bien, maintenant c'est possible!
Jobsora élimine le besoin de visiter
de nombreux sites pour trouver
votre prochain occupation, vous
aide à gagner du temps et rend
votre recherche d'emploi plus
efficace. De plus, vous pouvez
profiter du service gratuit de
Jobsora qui relie les demandeurs
d'emploi
aux
employeurs
concernés! Visitez Jobsora pour
trouver des milliers d'emplois en
France.

Français! Située aux portes du
pays, la région a également
beaucoup souffert lors des deux
guerres mondiales, car c'est une
"terre de passage" entre la France
et l'Allemagne... Région souvent
méconnue, les Hauts-de-France
sont pourtant très dépaysants car
la culture flamande y a laissé de
nombreuses traces réjouissantes,
n'en déplaise au film "Bienvenue
chez les Ch'tis" (cliquez sur le
bouton "site web"). Marchés de
Noël,
architecture
flamande,
immeubles de briques... On aime
et on le dit haut et fort!
141 km au nord du centre

Soissons ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Soissons.
2 ★ Ancienne Abbaye SaintLéger (11) Aujourd'hui musée
de Soissons. [Ancienne Abbaye
Saint-Léger] Le musée présente
des collections variées, notamment
sur l'époque gauloise et romaine.
0.4 km au nord du centre de:
{Soissons / {Cathédrale

Hauts-de-France
[Hauts-deFrance] /Région admin./ Cette
région dépourvue de sommets est
située tout en haut (nord) de la
France, ce qui lui vaut son nouveau
nom, choisi en 2014. Son histoire
mouvementée se confond avec
l'histoire de l'Europe, tant cette
région a subi envahisseurs et
colonisateurs: Celtes, Romains,
Barbares, Normands, Flamands,
Espagnols, Autrichiens... et même
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commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Soissons, faire du
tourisme Soissons, weekend et
vacances Soissons, meilleures
activités Soissons, autour et à
proximité Soissons, plan et circuit
de visite Soissons, que faire
https://www.seevisit.fr/soissons
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