
Jeudi 27 
45 minutes 
pour sauver le fort !*   
1886 – Le commandant du fort a 
reçu un message codé. Il doit tirer 
sur le fort voisin pour tester sa 
résistance, mais ses explosifs ont 
été mélangés ! S’il utilise le 
mauvais, c’est le fort de Condé qui 
explose… 
Vous disposez de 45 minutes pour 
retrouver le bon explosif.
Dans ce jeu immersif grandeur 
nature, regroupez-vous pour 
interroger le commandant du fort, 
les soldats, les infirmières et 
retrouver des indices pour éviter 
l’explosion du fort.
Prêts pour une course contre la 
montre ? Jeu destiné à un public
familial et aux centres de loisirs.
Réservation obligatoire. 
Tarif : animation + goûter
8 € par personne

Vendredi 28, samedi 29 et 
dimanche 30
Journées régionales des 
espaces fortifiés 

Consultez le programme détaillé 
sur www.espacesfortifies-hautsde-
france.com
Tarifs : adultes 6.50 €, 8-18 ans
4 €, gratuit pour les – de 8 ans

Dimanche 14 / 10h-17h30
Vive le printemps
Le rendez-vous de tous les talents ! 

Une belle occasion de découvrir 
ou redécouvrir gratuitement ce 

beau monument historique. 
Avec le retour du printemps,

les producteurs, artisans et 
créateurs vous donnent de 

nouveau rendez-vous pour vous 
présenter les savoir-faire

de notre terroir dans une 
ambiance chaleureuse et festive.
En lumière cette année, la 
gastronomie des Hauts-de-France, 
première région française à être 
labellisée “région européenne de 
la gastronomie” !
Évènement gratuit  

Les vendredis 19 & 26 à 22h
Visite guidée nocturne 
À la tombée de la nuit, l’invisible 
devient visible ! L’homme mystère 
met en lumière l’histoire et les 
secrets du fort.
N’ayez crainte, suivez-le…
Réservation obligatoire.
Tarifs : adultes 6.50 €, 8-18 ans
 4 €, gratuit pour les – de 8 ans
 

Les dimanches 21 et 28 
après-midi  
Laser Game*
Affrontez-vous aux pistolets laser 
dans les galeries du fort.  
Tous les derniers dimanches du 
mois + tous les mardis pendant les 
vacances scolaires + autres dates 
possibles pour les groupes
À partir de 8 ans, réservation 
obligatoire. 
Tarifs : 
Pour 30 min : adultes 14.50 €, 
8-18 ans 12 €.
Pour 1h : adultes 21.50 €,
8-18 ans 19 €

Dimanche 4 de 10h à 18h30
Forticircus, fête du 
cirque et des arts de la rue
Une journée complète en 
immersion dans l’univers du 
cirque. Pour cette deuxième 
édition, découvrez l’envers du 
décor grâce à des spectacles, 
expositions et          animations 

rares et surprenants et des 
ateliers de découverte accessibles 
à tous. Programme détaillé 
disponible sur notre site web.
En partenariat avec la compagnie 
Isis.
Tarifs : adultes 10 €, 8-18 ans
8 €, gratuit pour les – de 8 ans 

Vendredi 9 à 22h30
Visite guidée nocturne 
À la tombée de la nuit, l’invisible 
devient visible ! L’homme 
mystère met en lumière l’histoire 
et les secrets du fort.
N’ayez crainte, suivez-le…
Réservation obligatoire
Tarifs : adultes 6.50 €, 8-18 ans
4 €, gratuit pour les – de 8 ans

Dimanche 18 après-midi  
Laser Game*
Affrontez-vous aux pistolets laser 
dans les galeries du fort.  
Tous les derniers dimanches du 
mois + tous les mardis pendant les 
vacances scolaires + autres dates 
possibles pour les groupes
À partir de 8 ans, réservation 
obligatoire. 
Tarifs : 
Pour 30 min : adultes 14.50 €, 
8-18 ans 12 €.
Pour 1h : adultes 21.50 €,
8-18 ans 19 €

Dimanche 25 
Brocante du fort
Première brocante du fort de 
Condé. Stands amateurs et 
professionnels. Entrée gratuite 
pour les visiteurs.
Exposants
et vendeurs,
prenez contact
avec nous pour 
information
 et réservation.

Dimanche 2 
Journée 

« Auteurs du
 19e siècle »

Pièces de théâtre, adaptations de 
grands romans, spectacle de 
guignol… un beau programme 
vous attend pour cette 2e édition !
Programme détaillé disponible sur 
notre site web.
Tarifs : adultes 8 €, 8-18 ans
5,50 €, gratuit pour les – de 8 ans 

Les vendredis 7 & 14 à 22h30
Visite guidée nocturne
À la tombée de la nuit, l’invisible 
devient visible ! L’homme mystère 
met en lumière l’histoire et les 
secrets du fort.
N’ayez crainte, suivez-le…
Réservation obligatoire
Tarifs : adultes 6.50 €, 8-18 ans
4 €, gratuit pour les – de 8 ans

Les vendredis 14 - 21 et 28 
après-midi 
Dimanche 30 après-midi
Laser Game *
Affrontez-vous aux pistolets laser 
dans les galeries du fort.  
À partir de 8 ans, réservation 
obligatoire. 
Tarifs : Pour 30 min : adultes 
14.50 €, 8-18 ans 12 €.
Pour 1h : adultes 21.50 €, 8-18 ans 
19 €

Les vendredis 4 - 11 - 18 - 25 
après-midi 
Dimanche 20 - après-midi
Laser Game *
Affrontez-vous aux pistolets laser 
dans les galeries du fort.  
À partir de 8 ans, réservation 
obligatoire. Tarifs : 
Pour 30 min : adultes 14.50 €, 8-18 
ans 12 €.
Pour 1h : adultes 21.50 €, 8-18 ans 
19 €

Vendredi 18 à 21h30
Visite guidée nocturne 
À la tombée de la nuit, l’invisible 
devient visible ! L’homme mystère 

met en lumière l’histoire et les 
secrets du fort. 
N’ayez crainte, suivez-le…
Réservation obligatoire
Tarifs : adultes 6.50 €, 8-18 ans
4 €, gratuit pour les – de 8 ans

Dimanche 27 de 10h à 18h30
Vive la campagne
La ruralité s’invite au fort de 
Condé. Les communes de notre 
territoire mettent les petits plats 
dans les grands pour vous 
proposer une journée festive, 
champêtre et bucolique. Les 
associations locales investissent 
le fort pour offrir le meilleur de 
la ruralité : sport, culture, 
loisirs, patrimoine, tout se passe 
à la campagne ! Espaces 
gourmands, agricoles et 
artisanaux, animations et 
découvertes, village des enfants 
font de cet évènement une sortie 
familiale par excellence.
Entrée gratuite

Les vendredis 1er et 15 à 
20h30
Visite guidée nocturne 
À la tombée de la nuit, l’invisible 
devient visible ! L’homme 
mystère met en lumière l’histoire 
et les secrets du fort.
N’ayez crainte, suivez-le…
Réservation obligatoire
Tarifs : adultes 6.50 €, 8-18 ans
4 €, gratuit pour les – de 8 ans 

Dimanche 10 de 10h à 17h30
Journée du cheval
Spectacles et démonstrations, 
stands et animations… pour cette 
8e édition, le fort élargit le 
thème pour se renouveler… 
surprise surprise !
Programme détaillé disponible 
sur notre site web.
Tarifs : adultes 10 €, 8-18 ans
8 €, gratuit pour les – de 8 ans 

Samedi 16 et dimanche 17
Journées du patrimoine
Entrée gratuite pour tous samedi 
et dimanche !
Accès au site en visite libre 
Journée thématique OPEX 
Le dimanche toute la journée,

découvrez l’univers militaire 
contemporain à travers une 
cérémonie, une exposition et des 
stands évoquant les opérations 
militaires françaises à l’étranger.
En partenariat avec l’ONACVG 
de l’Aisne et l’UNC de 
Vailly-sur-Aisne

Dimanche 24 après-midi  
Laser Game *
Affrontez-vous aux pistolets laser 
dans les galeries du fort.  
À partir de 8 ans, réservation 
obligatoire.
Tarifs : Pour 30 min : adultes 
14.50 €, 8-18 ans 12 €.
Pour 1h : adultes 21.50 €, 8-18 
ans 19 €

Vendredi 20 à 19h30
Visite guidée nocturne
À la tombée de la nuit, l’invisible 
devient visible ! L’homme 
mystère met en lumière l’histoire 
et les secrets du fort.
N’ayez crainte, suivez-le…
Réservation obligatoire
Tarifs : adultes 6.50 €, 8-18 ans 
4 €, gratuit pour les – de 8 ans 

Vendredi 27 
Halloween
À partir de 14h
Suivez les traces des gnomes et 
rencontrez les personnages du 
monde fantastique de Condé. 
Attention certains ne sont pas 
commodes, mais d’autres seront là 
pour vous aider ! 
Pendant votre parcours d'environ 
45 minutes, observez, jouez, 
cherchez afin de collecter des 
pierres précieuses. Si vous arrivez 
à en récupérer assez, vous pourrez 
goûter à la potion d’invincibilité 
d’Halloween… 
Les aventuriers qui viendront 
déguisés recevront une première 
pierre précieuse pour
commencer leur
butin. Jeu destiné
à un public familial
et aux centres de
loisirs.
Réservation obligatoire
Tarif : animation + goûter 8 €
par personne

D’un passé militaire à 
une renaissance culturelle.

Le fort de Condé est un site qui 
allie nature, culture et architecture !

Bâti pour protéger les vallées de l’Aisne et de la Vesle 
entre Soissons, Laon et Reims, le fort de Condé est un 

des plus beaux exemples des fortifications conçues par le 
général Séré de Rivières.

Compris dans le prix d’entrée, horaires habituels du fort

EXPOSITIONS

Du 15 avril au 25 juin
Tout - terrain

Rétrospective sur la résidence d’artistes des Canailles dans le Val de l’Aisne. 
Le duo d’artistes a travaillé avec un très large public, scolaires, adolescents, 
habitants, touristes… Venez découvrir l’univers artistique de Diane et 
Jérémie et les résultats de cette année foisonnante !
La résidence Miroirs du temps reçoit le soutien financier de la Direction régionale 
des affaires culturelles.

Du 2 juillet au 15 novembre
1870, la guerre oubliee

La guerre de 1870 est peu connue du grand public. Elle est pourtant à 
l’origine de profondes transformations politiques dont les conséquences ont 
été déterminantes en Europe. 

Cette exposition, prêtée par les Archives Départementales de l’Aisne, permet 
de découvrir ces évènements méconnus grâce à une très riche iconographie, 
issue des plus grands musées et bibliothèques parisiens, et de visualiser la 
chronologie et les conséquences du conflit.

a VOS AGENDAS
Le programme papier parait en début d’année : pensez à vérifier les dates sur 

notre site internet, page Facebook ou appelez-nous !

eveNEMENTS

Les vendredis 21 et 28 à 21h30
Visite guidée nocturne 
À la tombée de la nuit, l’invisible 
devient visible ! L’homme mystère 
met en lumière l’histoire et les 
secrets du fort. 
N’ayez crainte, suivez-le…
Réservation obligatoire
Tarifs : adultes 6.50 €, 8-18 ans
4 €, gratuit pour les – de 8 ans 

Vendredis 21 et 28 après-midi
Samedi 29 
Laser Game*
Affrontez-vous aux pistolets laser 
dans les galeries du fort.  
À partir de 8 ans, réservation 
obligatoire.
Tarifs : Pour 30 min : 
adultes 14.50 €, 8-18 ans 12 €.
Pour 1h : adultes 21.50 €,
8-18 ans 19 €

Dimanche 23 
Randonnée VTT et marche 
« Les Monts de Missy »

Parcours marche et VTT pour 
tous niveaux de 10 à 75 km sur les 

chemins de la Communauté de 
communes de la vallée de
 l’Aisne au départ du fort

Inscriptions : 06 31 88 92 98 

Avril

mai

juin

SEPTEMBRE

aout

OCTOBRE

novembre

juillet
Samedi 28 
et mardi 31 
Nuit des
zombies*
À partir de 20h

Gardez votre
sang-froid et
osez pénétrer 
dans les 
entrailles du
fort de l’horreur
où le temps d’une
nuit les morts reprennent vie.
Zombies… des créatures plus 
terrifiantes les unes que les 
autres vous attendent pour vous 
faire vivre l’enfer. Soyez acteur 
de votre cauchemar et venez 
vivre une expérience effrayante.
À partir de 14 ans.
Réservation obligatoire. 
Tarif : 18 € par personne
 

Dimanche 29 après-midi
Laser Game *
Affrontez-vous aux pistolets 
laser dans les galeries du fort.  
À partir de 8 ans, réservation 
obligatoire. 
Tarifs : Pour 30 min : adultes 
14.50 €, 8-18 ans 12 €.
Pour 1h : adultes 21.50 €, 8-18 
ans 19 €

Vendredi 3 après-midi
Laser Game *
Affrontez-vous aux pistolets 
laser dans les galeries du fort.  
À partir de 8 ans, réservation 
obligatoire. Tarifs : 
Pour 30 min : adultes 14.50 €, 
8-18 ans 12 €.
Pour 1h : adultes 21.50 €, 8-18 
ans 19 €

Samedi 11 à 18h
Visite guidée nocturne
À la tombée de la nuit, 
l’invisible devient visible ! 
L’homme mystère met en 
lumière l’histoire et les secrets 
du fort. 
N’ayez crainte, suivez-le…
Réservation obligatoire
Tarifs : adultes 6.50 €, 8-18 ans 
4 €, gratuit pour les – de 8 ans 

 *En partenariat avec le parc de Coupaville 

DEcouvrez
l'univers souterrain

des soldats de 14-18
Salle 3D gravures de soldats dans le Val de l’Aisne

Salle d’interpREtation 
La visite s’enrichit désormais d’une salle d’interprétation disposant de 
panneaux illustrés, de films historiques et d’une maquette accompagnée 
d’écorchés présentant différents éléments architecturaux du fort.



Programme

evenEMENTS  JEUX  ANIMATIONS

02880 CHIVRES-VAL

02880 CHIVRES-VAL

AMUSEZ-VOUS / JEUX DE PISTE 

Été 1900 : l’Exposition Universelle et la 2e Olympiade de l’aire moderne 
battent leur plein à Paris. L’évènement doit être la cible d'anarchistes infiltrés 
au sein du 67e régiment d'infanterie cantonné fort de Condé. Ils préparent une 
série d’attentats pour venger l’exécution de leurs camarades et lutter contre les 

« Lois Scélérates »…

17 /08 /1881 : l’État-Major français nous informe que 
le fort PILLE, ouvrage en construction depuis 1877, 
serait susceptible d’être saboté.
Votre mission est d’arrêter le suspect. 
Pour infiltrer le chantier sans éveiller les soupçons, 
faites-vous embaucher comme ouvrier à l’entrée du 
fort ! 
À vous de jouer et de trouver le coupable !
Compris dans le prix d’entrée

À l'aide du carnet qui vous sera remis à l'accueil, partez à la 
recherche des indices dispersés dans le fort pour tenter d'élucider 

l'énigme laissée à ses descendants par le Général Séré de Rivières.
Compris dans le prix d’entrée

Challenge nature 
Aidez Corylus à trouver le fruit de l’arbre mystère 

parmi les 40 essences référencées…
Attention, ouvre bien les yeux car le challenge 

commence…
Accès libre : parcours agrémenté de panneaux 

d’interprétation.
Horaires habituels du fort pour récupérer le livret 

à l’accueil et obtenir le cadeau

Prêt pour une course contre la 
montre ? 45 minutes pour sauver 
le fort…
1886 – votre première affectation 
comme jeune capitaine. Le 
commandant a reçu un message 
codé du fort voisin, mais il 

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

EXPLOSIVE

DE RIVIÈRES

IMPOSSIBLE
Accueil
Boutique
Boissons chaudes / froides et 
friandises
Office de tourisme

manque un mot. Ne vous perdez 
pas, cherchez les indices et 
retrouvez-le !
Compris dans le prix d’entrée

 

FORT DE CONDÉ

Ouvert du
mardi au dimanche

du 15 avril au 15 novembre 2023
9h30 – 17h30

(18h30 de juin à août)

 

 
Entrée payante 

Adultes 6.50 €, 8-18 ans 4 €, gratuit 
pour les – de 8 ans, 

Tarif préférentiel familles 
(2 adultes + 2 jeunes) 17 €

Tarifs groupes sur demande

Tél : 03 23 54 40 00 - fortdeconde@cc-valdeaisne.fr
Retrouvez-nous sur : www.fortdeconde.com fortdeconde

Entre Laon et Soissons
45 min de Reims
1h30 de Paris

Attention : itinéraire conseillé 
par la commune de Chivres-Val
(la route passant par Condé n’est pas carrossable)

Plan d’acces

Visites libres
Toute la journée
(panneaux et audioguides en 
français et anglais)
Visites guidées nocturnes 
voir agenda 

VISITES

EN AcCEs libre

HORAIRES

TARIFS

*Entrée gratuite le jour de votre anniversaire ! sur présentation d’un justificatif.

LES +

Un espace
 boutique et

librairie pour
repartir avec un 
souvenir ou un 

cadeau pour vos 
proches 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

Des départs 
de circuits de 

randonnée 
pédestre, 

équestre et 
VTT

Un sentier 
d’interprétation

de 1.2 km pour la 
découverte de la 

faune, de la flore et 
du paysage.

BOUTIQUE

 (visite guidée possible pour les groupes sur réservation)

avec le ginkgo biloba 
et à travers les 

continents avec notre 
collection d’arbres 

d’Amérique.

  Un arboretum
  pour voyager
à travers le temps 
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 Ouvert toute l’année

Locations
Des offres de location pour organiser vos fêtes,

rencontres et réunions dans un lieu original et convivial
Un espace dédié pour l’anniversaire de vos enfants, à coupler 

avec les offres ludiques comme le laser ou l’escape game.

 Parcours 
scolaire avec visite 

ludique, salle 
d’interprétation et 
salle pédagogique 

avec manipulations


