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#2

#Édito

Se retrouver dans l’Aisne, c’est se
ressourcer dans un cadre naturel
préservé, des paysages exceptionnels, beaux et étonnants… Du
bocage de Thiérache à la bruyère
du Tardenois, des marais d’Isle,
au cœur de la ville, aux vignes du
sud du département, l’Aisne est
une destination verte, reposante,
surprenante !

à cheval, visites touristiques, dans
les souterrains urbains ou au
sommet des cathédrales, activités
sportives, en rivières, en forêts…
Il y a tant à faire et à découvrir !

Oui, l’Aisne est une destination
séduisante et surprenante ! Oui,
l’Aisne a des atouts pour se démarquer et vous faire vivre des
expériences intenses, à seuleSe retrouver dans l’Aisne, c’est ment une heure de Paris, de Lille
être fiers de notre territoire. et 30 minutes de Reims.
Axonais de cœur, Chef Damien Alors dites oui à l’Aisne : au fil
s’est associé à notre campagne des pages, nous vous donnons
« Retrouvez-vous dans l’Aisne », des idées pour vous ressourcer,
pour vous faire (re)découvrir vous étonner, vous régaler, vous
un territoire qui a tant à offrir : éclater !
produits locaux gourmands, producteurs passionnés, activités
insolites et sportives, patrimoine
historique et naturel…
Se retrouver dans l’Aisne, c’est
revivre et faire revivre l’économie locale après la crise sanitaire.
Restaurateurs,
commerçants,
producteurs locaux, acteurs
touristiques et culturels, nous
attendent avec impatience pour
redonner de la couleur à notre été !
Se retrouver dans l’Aisne, c’est
partager des moments privilégiés
en famille, entre amis, en amoureux… Balades, à pied, à vélo ou

Nicolas FRICOTEAUX

Président du Conseil
départemental de l’Aisne
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Toutes nos vidéos sur

#SE RESSOURCER

#S’ÉCLATER

#S’ÉTONNER

RECETTES GOURMANDES I PRODUCTEURS LOCAUX
SORTIES EN FAMILLE I ACTIVITÉS SPORTIVES
#4

#Portrait

Né à Madagascar, élevé dans le Sud-Ouest,
Chef Damien devient professeur au lycée hôtelier
de Soissons en 1995. Il découvre l’Aisne et se laisse
séduire… « Nous avons de suite aimé ces forêts
magnifiques, la variété des paysages, l’histoire, le
patrimoine ! Je suis plus attaché à ce territoire qu’à
ma région natale. »
Avec son frère, il a lancé 750g, l’un des sites culinaires
les plus connus en France actuellement ! Enseignant
à mi-temps, il partage sa vie entre l’Aisne et Paris où
il a ouvert un restaurant.
Cet été, il s’associe au Conseil départemental pour
faire la promotion de notre département. Il a
rencontré des producteurs locaux et vous a concocté
des recettes simples et savoureuses dans une série
de vidéos évoquant également le patrimoine, le
terroir, des activités sportives ou familiales… pour
savourer l’été !

« Durant mon périple, j’ai rencontré des producteurs
passionnés qui font un travail remarquable ! Nous
devons être fiers de l’Aisne ! Ce département est
magnifique du nord au sud, c’est juste incroyable ! »

Chef Damien a eu le plaisir de croiser
Kit Armstrong, Axonais d’adoption,
tombé lui aussi en amour pour
notre département ! Ce pianiste
mondialement connu l’a accueilli
chez lui, en l’église Sainte-Thérèse
d’Hirson. De piano à piano, ces deux
ambassadeurs du département ont
échangé sur la cuisine, la musique…
et l’Aisne, bien évidemment !

#5

#RETROUVEZ-VOUS

D A N S L E S A I N T- Q U E N T I N O I S

contacts
page 8

#UNE BULLE
D E N AT U R E
A U C OE U R D E

#6

Site incontournable
Au cœur de Saint-Quentin, la réserve nationale naturelle des Marais d’Isle, est un trésor de biodiversité.
Laissez-vous surprendre par la beauté des paysages et la richesse de sa faune et sa flore. Gorgebleue à
miroir, Busard des roseaux… observez les oiseaux sauvages, les grenouilles et batraciens, cachés par la
« Ciguë vireuse » et la « Grande Douve », deux espèces protégées.

Oubliez la ville, bercés par le clapotis des
eaux de la réserve du marais d’Isle…
Embarquez en « bacôve », grande barque
à fond plat, pour une visite guidée entre
chenaux et plans d’eau, une immersion
totale dans la nature.

Mosaïques, bow-windows, verrières… levez
les yeux : à Saint-Quentin, plus de 3000
façades sont inspirées de l’Art déco. Un
tour au musée ? Au choix : les pastels de
Maurice-Quentin de La Tour au Musée
Antoine Lécuyer, les spécimens colorés du
Musée des Papillons ou les collections du
temps jadis de la Maison de Marie-Jeanne
(Alaincourt).

#SE RETROUVER

Découvrez les métiers du tissage et de la broderie à la Maison
du textile de Fresnoy-le-Grand : animations et démonstrations
font revivre la collection de 28 métiers à tisser système Jacquard.
Découvrez des savoir-faire ancestraux...

Séjour en roulotte et bain scandinave,
nuitée romantique tels des naufragés
sur une île… La Maison de l’Omignon
(Vermand) propose des hébergements
insolites ! Echoppes, métiers oubliés, vieilles
mobylettes : remontez le temps au Village
des métiers d’antan-Musée Motobécane
(Saint-Quentin). Envie de détente ? Direction
la zone des Marais d’Isle : plage, mini-golf,
pédalos, parc animalier, accrobranche, etc.

#7

Long de 5km, le tunnel de Riqueval à Bellicourt passe sous plusieurs villages… Bateau musée,
ateliers créatifs, jeu de piste : revivez le quotidien des mariniers et découvrez le touage, un système de remorquage par bateau treuil permettant aux péniches de franchir le canal souterrain…

#SE RESSOURCER
Direction le Vermandois pour vous
mettre au vert : goûtez la quiétude
d’une partie de pêche sur les étangs
de Saint-Simon ou d’Artemps, flânez
le long de l’Omignon, sa verte vallée et
ses vestiges gaulois, descendez l’Oise
sur les traces de Stevenson à la rencontre des moulins…

#S’ÉTONNER

Bon, bio et local ! Découvrez la Ferme du
Prélet à Ramicourt : des légumes goûteux et des œufs du jour, et une épicerie où vous trouverez votre bonheur ! A
Séry-les-Mézières, Ma Petite Ferme Bio
propose des visites en petit groupe sur
réservation et la vente d’œufs frais !

#SE RÉGALER

Volailles, œufs, viande, légumes… à la
ferme, en boutique ou distributeur,
laissez-vous tenter par des produits frais
de saison ! Retrouvez-les sur la carte
« Consommez local avec les producteurs
de l’Aisne » sur www.aisne.com

contacts
INFOS

TOURISME
OFFICES DU
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• Saint-Que
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03 23 67 0u5entin-tourisme.fr
www.saint-q
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ès
Réservez d
#8

t!

maintenan

R

#SE RÉGALE

#RÉGALEZ-VOUS

l’Aisne
DANS

Ingrédients pour
4 personnes :
• 2 entrecôtes locales
de 500g
• 50g de beurre
• 1 branche de sauge
• 1 branche de romarin
• 4 gousses d’ail
• Sel et poivre du moulin
Pour les légumes du maraîcher :
• 8 petits oignons
nouveaux
• 4 gousses d’ail
• 1 branche de céleri
Chef Damien vous propose une halte au buffet de
la gare de Saint-Quentin. Récemment restauré,
ce petit bijou Art déco est habillé d’une mosaïque
incrustée de pâte de verre, un camaïeu gris
rehaussé de points d’or, en accord avec le gris du
sol et les vitraux latéraux. Retour dans les années
folles, sur air de Charleston, pour une recette
traditionnelle et gourmande !

• 1 branche de thym et de
romarin

Retrouvez les producteurs de
l’Aisne et la recette du Chef sur
www.aisne.com
#9

#RETROUVEZ-VOUS
EN THIÉRACHE

contacts
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#ENTRE BRIQUES
ET

#10

Site incontournable
En voiture, à pied, à vélo, sillonnez la verte Thiérache pour une rando-découverte des églises fortifiées.
Tours, échauguettes, meurtrières… ces forteresses de pierres et briques sont toutes différentes ! Parmi
les incontournables : visitez Parfondeval, un des Plus Beaux Villages de France, avec sa mare, son lavoir,
son temple…

A pied, VTT, cheval, en rosalie ou en gyropode, prenez un bol d’air frais entre pâtures, petits villages et églises fortifiées sur
une trentaine de kilomètres le long de l’Oise
sur l’Axe Vert (Eurovéloroute EV3). Les plus
aventureux pourront aussi tester le canoë !

Célèbre pour ses poêles, Godin a bâti pour
ses ouvriers un palais social : le Familistère
(Guise). A Saint-Michel, l’abbaye bénédictine et ses grandes orgues vous accueillent.
A Vervins, poussez la porte du « Démocrate
de l’Aisne », dernier journal de France imprimé au plomb !

#SE RETROUVER

!

A Thenailles, partez en balade au milieu du bocage… à dos de
dromadaires ! Prenez de la hauteur pour admirer les paysages
et découvrez tout sur votre nouveau compagnon de route…
dépaysement garanti !

Bivouac avec des ânes à Fontaine-lesVervins, escape game dans la peau d’un
contrebandier à Macquenoise, atelier cuisine avec des herbes sauvages au Jardin
d’Hélène (Proisy), découverte d’un élevage
d’alpaga (Sommeron), dormir dans une tour
médiévale (Aubenton)… vivez des moments
inoubliables en famille !

#11

Partez pour une balade rafraîchissante ! Au cœur de la forêt communale d’Hirson, l’Oise fait
un saut : une petite cascade à admirer pour une promenade 100% nature. Envie d’action ?
VTT, course d’orientation, canoë, escalade… réservez votre activité sportive !

#SE RESSOURCER
Le délicat parfum des fleurs et la
fraîcheur de l’ombre des feuillages…
Amoureux de botanique ou simples
curieux apprécieront une balade romantique sous les arbres séculaires,
dans les Jardins du Château de Puisieux (Puisieux-et-Clanlieu) ou du
Château de Bernoville (Aisonville-etBernoville).

#S’ÉTONNER
De passage en Thiérache, goûtez le
célèbre Maroilles, proposé par 7 producteurs (industriels et fermiers) qui
vous diront tout sur sa fabrication.
Pour vous désaltérer, ajoutez un petit
verre de cidre (avec modération). Deux
produits de caractère, deux emblèmes
du terroir de Thiérache !

#SE RÉGALER
Lapin, bœuf, porc, produits laitiers,
miel… De nombreux producteurs vous
accueillent pour des ventes directes
à la ferme ! Retrouvez-les sur la carte
« Consommez local avec les producteurs de l’Aisne » sur www.aisne.com
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#SE RÉGALE

#RÉGALEZ-VOUS

l’Aisne
DANS

Ingrédients pour
4 personnes :
• 8 tranches de pain de
campagne au levain
• 250g de Maroilles
fermier de Thiérache
• 150g de betteraves
rouges cuites

		

Du temps de la grande épopée industrielle de
Godin, le pavillon central du Familistère de
Guise était un lieu de retrouvailles festives, sous
la grande verrière. Chef Damien a choisi ce lieu
emblématique pour vous proposer une recette
conviviale et gourmande mariant Maroilles et
betterave…

• 50g de salade mâche
• Poivre du moulin
• 40g de beurre

Retrouvez les producteurs de
l’Aisne et la recette du Chef sur
www.aisne.com
#13

#RETROUVEZ-VOUS
DANS LE CHAUNOIS

contacts
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#SOMPTUEUX
ET

#14

Site incontournable
Sur les hauteurs de Coucy-le-Château-Auffrique, les imposants remparts offrent des points de vue
remarquables sur les paysages alentour. Suivez les traces des Sires de Coucy, du chemin de ronde aux
portes fortifiées du château fort, avant une halte à la tour de garde. Admirez la maquette du donjon
dynamité lors du repli allemand en 1917 : 54 mètres de haut, l’un des plus hauts d’Europe !

Petits primates, lémuriens, tortues, wallabys,
issus de saisies ou d’abandons, peuplent le
Jardin exotique de Folembray. Venez à la
rencontre de ces animaux en provenance
des quatre coins du monde. Dépaysement
garanti !

Amateurs d’art, rendez-vous au musée franco-américain du château de Blérancourt,
fondé par Anne Morgan, ou au Musée
Jeanne d’Aboville de La Fère pour admirer
des peintures de grands maîtres. A Chauny,
flânez dans les rues à la découverte de l’Art
déco… Levez les yeux !

#SE RETROUVER

Randonnez en famille à VTT dans la vaste forêt domaniale de Saint-Gobain !
Découvrez des sites remarquables comme Saint-Nicolas-aux-Bois, son abbaye
et son tortoir ou l’abbaye de Prémontré. Peut-être croiserez-vous au détour
d’un chemin un habitant des sous-bois…

Envie d’une randonnée sportive et conviviale ? Partez avec un Greeter (guide bénévole) à la découverte d’arbres remarquables
sur les traces d’un ancien canon allemand
en forêt de Coucy. Maquis, parachutages,
sabotages… plongez dans l’histoire au musée de la Résistance et de la Déportation
de Tergnier.

#15

Envie de calme et de verdure ? Partez en balade dans les jardins de l’abbaye de Prémontré,
découvrez la réserve naturelle des landes de Versigny ou enfourchez vos vélos de Chauny à
Tergnier pour 22 km en toute sécurité sur la Voie verte.

#SE RESSOURCER

Tentez l’aventure en canoë-kayak !
Presque
entièrement
navigable,
l’Oise traverse ou borde plus de 60
communes axonaises. Seul ou avec
un guide, pour quelques heures
(ou jours !), prenez un grand bol d’air !

#S’ÉTONNER

Cousin germain du Maroilles, le Manicamp
avait disparu après la Seconde Guerre
mondiale. Relancé dans les années
1990 par la ferme de la Pâturelle à
Quierzy, il connaît un beau succès,
avec près de 12 000 pièces produites à
l’année… A (re)découvrir !

#SE RÉGALER

Rencontrez des producteurs locaux
passionnés : biscuits, fraises, œufs,
champignons bio… raviront vos papilles ! Retrouvez-les sur la carte
« Consommez local avec les producteurs de l’Aisne » sur www.aisne.com
contacts
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#SE RÉGALE

#RÉGALEZ-VOUS

l’Aisne
DANS

• 600g de rhubarbe
• 250g de fraises de plein
champ
• 100g de sucre semoule
• 2 roses parfumées
• 2 branches de verveine
fraîche

Autour du musée franco-américain du Château
de Blérancourt, des paysagistes de renom ont
créé les Jardins du Nouveau Monde composés
d’essences venant de tous les continents. Chef
Damien vous concocte une recette fruitée, à
l’ombre de tulipiers de Virginie, dans le parfum du
jasmin, du pavot d’Orient et des iris.
Retrouvez les producteurs de
l’Aisne et la recette du Chef sur
www.aisne.com
#17

#RETROUVEZ-VOUS
DANS LE LAONNOIS

contacts
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#UN ÉCRIN

DE VERDURE
ET

#18

Site incontournable
Bienvenue à Laon, l’ancienne capitale de France ! Découvrez ses remparts, ses venelles, ses rues pavées,
sa majestueuse cathédrale… Plongez au cœur de cette incroyable cité médiévale qui compte plus de
80 monuments historiques ! Ce qui en fait la ville de France (et d’Europe) avec la plus forte densité de
monuments classés au mètre carré. C’est un musée à ciel ouvert !

Partez
en
trottinettes
électriques
(silencieuses et écologiques) en balade
commentée dans les ruelles de la cité
médiévale ou admirez les paysages
somptueux du Laonnois, sa faune, sa flore !

Le Laonnois, terre d’histoire ! Partez à l’assaut du Chemin des Dames, haut lieu de la
Grande Guerre, parcourez les villages alentour et leurs anciens vendangeoirs ou découvrez la basilique de Liesse-Notre-Dame
et sa célèbre Vierge noire.

#SE RETROUVER

Testez le nouveau circuit des souterrains de la butte de Laon.
Immersive et ludique, cette visite audio-guidée retrace l’histoire
de la cité en vous replongeant 40 millions d’années en arrière.
Voyagez dans le temps… et sous terre !

Explorez les 25 km de sentes natures et forestières reliant la ville basse à la ville haute
de Laon, passez une journée à Axo’plage
(Monampteuil) entre farniente, volley-ball,
baignade ou VTT sur la voie verte, montez
dans les tours de la cathédrale pour jouir
d’un panorama incomparable… De beaux
souvenirs en famille !

#19

Au cœur d’une forêt domaniale de 1 000 ha, cette abbaye cistercienne fut fondée par SaintBernard en 1134 et gravement endommagée par la Grande Guerre. Elle offre un cadre hors du
temps pour un déjeuner sur l’herbe ou une promenade dans le jardin des plantes médicinales,
en lisière de forêt.

#S’ÉTONNER
Pique-niquez à la Hottée de Gargantua (Molinchart) au milieu d’un conglomérat rocheux chaotique, profitez
d’une promenade parfumée dans le
jardin médiéval du cloître de l’abbaye
Saint-Martin (Laon), découvrez Paissy,
village troglodyte, sa petite cascade
et ses maisons creusées dans la roche.

#SE RESSOURCER

Dans l’ancien fort de Bruyères-etMontbérault, « apprenez » le métier
de chevrier : vous pourrez nourrir les
chèvres, les brosser, les traire... Les
enfants adoreront donner le biberon
aux chevreaux et découvrir la fabrication du fromage !

#SE RÉGALER

Envie de produits frais et de saison ? Asperges, fraises, miel… nos
producteurs passionnés vont vous
régaler ! Retrouvez-les sur la carte
« Consommez local avec les producteurs de l’Aisne » sur www.aisne.com
contacts
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#SE RÉGALE

#RÉGALEZ-VOUS

l’Aisne
DANS

Ingrédients pour
4 personnes :
• 500g de fruits rouges
• 4 jaunes d’œufs
• 4 c à s de sucre semoule
C’est au cœur du golf de l’Ailette que Chef Damien
a installé sa cuisine d’été, avec vue sur la butte
de Laon. Des fruits rouges du producteur ou de
votre jardin, une pincée de sucre ; un soupçon
de champagne et c’est parti pour un dessert
gourmand avec de bons produits axonais !

• 8 c à s de Champagne
de l’Aisne

Retrouvez les producteurs de
l’Aisne et la recette du Chef sur
www.aisne.com
#21

#RETROUVEZ-VOUS

DANS LE SOISSONNAIS

contacts
page 24

#LE SOISSONNAIS
SUR UN

#22

Site incontournable
Découvrez Septmonts, village typique aux maisons à « pas de moineaux ». Il abrite un donjon élancé,
dans lequel on imagine une princesse endormie... Au sommet, vous découvrirez le graffiti laissé par
Victor Hugo lors de son passage, visite à prolonger dans le parc et son arboretum de 150 essences
végétales.

A bord d’un dragon boat, voguez sur
les eaux bleues de l’Aisne. Dirigés par un
joueur de tambour, 22 rameurs pagaient
à l’unisson ! Baby bassin, pédalos, canoës,
bateaux électriques sans permis… la halte
fluviale de Soissons vous propose un panel
d’activités sportives !

Témoins de la riche histoire du Soissonnais,
l’abbatiale Saint-Yved de Braine et l’abbaye cistercienne de Longpont comptaient
parmi les plus beaux ensembles avant la
Révolution. A Nouvron-Vingré, découvrez
les traces laissées par les soldats de 14-18
dans les carrières de Confrécourt…

#SE RETROUVER

Le Fort de Condé (Chivres-Val) est un ancien fort du système
défensif Séré de Rivières remarquablement restauré.
Ses grands couloirs de pierre sont un cadre parfait pour une
visite à la lanterne, un laser game ou un escape game qui vous
plonge en 1917…

Jeux de plein air, rallye photo, laser game
extérieur… à Soissons le parc de Coupaville
est LA destination loisirs ! Envie d’un séjour ?
Les grandes fermes médiévales proposent
gîte ou chambres d’hôtes comme la Ferme
de la Montagne (Ressons-le-Long) ou la
Ferme de la Berque (Nampteuil-sousMuret) dans la magnifique Vallée de la Crise
où se dresse le donjon de Droizy.

#23

Une sortie vivifiante : du sommet de la tour Mangin, respirez à pleins poumons ! Vous dominez
13 000 hectares de forêt, l’une des plus belles hêtraies du royaume au temps de François 1er
qui adorait y chasser.

#SE RESSOURCER
Découvrez à Villers-Cotterêts le Château François 1er (berceau de la francophonie !) et le musée Alexandre
Dumas. Une autre belle plume, Jean
Racine, vous attend à La Ferté-Milon.
Vous y verrez l’imposante façade du
château des Ducs d’Orléans et la passerelle Gustave Eiffel sur l’Ourcq.

#S’ÉTONNER

Ne quittez pas le Soissonnais sans
avoir goûté le Soissoulet ! A l’apéritif,
en tajine ou façon basquaise, le haricot de Soissons va vous surprendre !
Des idées recettes à glaner auprès des
producteurs du Soissonnais.

#SE RÉGALER

Cueillez en famille des fruits et légumes
de saison : la ferme pédagogique Les
Jardins de Pontarcher vous accueille à
Ambleny. Retrouvez-les tous sur la carte
« Consommez local avec les producteurs de l’Aisne » sur www.aisne.com
contacts
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#SE RÉGALE

#RÉGALEZ-VOUS

l’Aisne
DANS

• 250g de petit épeautre
• 50g de beurre
• 1 oignon
• 250g de champignons
de Paris
• 1 verre de vin blanc sec
• 6 asperges blanches
• 1,2 litre de bouillon de
légumes ou de volaille
• 2 gousses d’ail
• Sel et poivre du moulin
C’est au pied de l’imposante façade gothique de
l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes de Soissons que
Chef Damien vous propose de vous attabler. Avec
ses flèches de 75 mètres, l’édifice fondé au XIe
siècle frappe l’imagination avant même d’y entrer
pour découvrir les hautes voûtes du réfectoire et
son immense cellier.

• Persil plat

Retrouvez les producteurs de
l’Aisne et la recette du Chef sur
www.aisne.com
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#RETROUVEZ-VOUS
A U S U D D E L’A I S N E
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#VERTES ET
PÉTILLANTES :
LES PORTES DE LA

#26

Site incontournable
Des pierres monstrueuses qui ressemblent à des animaux ou des monuments… Faites travailler votre
imagination dans le site exceptionnel de la Hottée du Diable (Coincy) ! Pour un pique-nique, une promenade, des heures de jeux, c’est l’endroit idéal pour se dépayser sans voyager.

Caves ouvertes : tout l’été les viticulteurs
vous font découvrir leur passion des bulles !
Parcourez le vignoble en 4x4, flânez sur les
bords de Marne en Citroën Dyane, partez
en famille pour un jeu de piste dans les
vignes… Vivez de nouvelles expériences !

Passionnés d’histoire, découvrez l’imposant monument américain de la Cote 204
(Château-Thierry), l’œuvre monumentale
« Les Fantômes » de Landowski sur la butte
Chalmont (Oulchy-le-Château) sans oublier
le mythique « Bois Belleau », haut lieu de la
légende des Marines américains.

#SE RETROUVER

A bord d’une calèche admirez les points de vue des 3 vallées : le Surmelin, la
Dhuys et La Verdonnelle. Partez sur les chemins de la Dhuys, pour une randonnée au calme en toute sécurité. Et pour les amateurs de green, le Golf du
Val secret et le Golf de Champagne offrent des cadres paysagers vallonnés,
boisés et fleuris !

Descendre la Marne en canoë, se défier
sur des parcours d’accrobranche, admirer
le spectacle des aigles sur les hauteurs de
Château-Thierry… Dans le sud de l’Aisne il
y en a pour tous les goûts !

#27

Le Champagne, évidemment, vous connaissez. Mais savez-vous que les coteaux du sud de l’Aisne
représentent 10% de l’appellation et qu’ils sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO ?
Enfourchez vos vélos et suivez la route touristique du Champagne pour une randonnée
revigorante au cœur des vignes !

#SE RESSOURCER

Saviez-vous que le grand fabuliste
était originaire de Château-Thierry ?
Saviez-vous que des artistes de renom
comme Dali ou Chagall se sont essayés
à la représentation de ses fables (à
voir absolument !!!)? Pour tout savoir,
visitez le musée Jean de La Fontaine !

#S’ÉTONNER

Au sud de l’Aisne, on produit bien-sûr
du Champagne*… mais pas seulement !
Vous prendrez bien un peu de foie gras ?
A Condé-en-Brie, rendez-vous à la ferme
Les Canardises des 3 Vallées pour remplir
votre panier 100% local !

#SE RÉGALER

Safran, bœuf, champagne, bières*…
des producteurs passionnés sont à
découvrir. Retrouvez-les sur la carte
« Consommez local avec les producteurs
de l’Aisne » sur www.aisne.com
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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#SE RÉGALE

• 4 artichauts de Laon
• Gros sel de mer
• 200g de fromage de
chèvre ½ sec
• 2 oignons blancs
nouveaux
• ½ botte de ciboulette
• Sel et poivre du moulin
• 5 cl d’huile
• 5 cl de vinaigre de miel
C’est à Bonneil que Chef Damien a installé sa cuisine et ses ustensiles. Suivez le chef, au milieu des
coteaux et des vignes, pour une balade gustative
surprenante ! Dans votre coupe, du Champagne,
dans votre assiette, de l’artichaut et de la crème
de chèvre, un régal !
Retrouvez les producteurs de
l’Aisne et la recette du Chef sur
www.aisne.com
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SEMAINE Z’AISNE
DU 17 AU 23 AOÛT 2020

+ 50 ÉVASIONS BIEN-ÊTRE

POUR DÉCOUVRIR DES SITES
EMBLÉMATIQUES DE L’AISNE
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT SUR WWW.JAIMELAISNE.COM
En partenariat avec les offices de tourisme de l’Aisne
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LE PARC D’ISLE
- SAINT-QUENTIN -

www.aisne.com
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SUIVEZ-NOUS
SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX
CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE L’AISNE

DÉPARTEMENT
DE L’AISNE
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