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1. AQUILON : « QUID NOVI » ?
Aquilon, c’est une équipe de jeunes archéologues et historiens qui vous transmettent leur
passion à l’ombre des monuments.
Aquilon, c’est aussi le dieu romain du vent du nord, un vent qui décoiffe et qui stimule, un vent
qui fait voyager.
Notre équipe de six personnes cumule quinze années d’expérience de fouilles et d’études
archéologiques, et une vingtaine de publications scientifiques. À cela s’ajoutent diverses expériences
culturelles et patrimoniales dans le cadre associatif, et une solide expérience de touristes qui nous fait
connaître et ressentir ce qui manque à l’offre actuelle !
C’est pourquoi depuis trois ans, nous menons deux activités complémentaires : d’une part,
nous réalisons des études historiques, archéologiques et architecturales sur des édifices classés ou
remarquables, mais aussi sur des communes, des territoires ou même des thèmes historiques et des
personnes.
D’autre part, et en lien direct avec nos recherches, nous créons et développons des projets
touristiques ou culturels de médiation autour du patrimoine : animations, brochures, expositions, et
surtout visites guidées à destination des particuliers et des groupes.
Depuis 2019, nos animations jeunesse « Les remonteurs de temps » permettent aux enfants
(et aux parents !) de se mettre dans la peau de bâtisseurs, de frappeurs de monnaies, de céramologues
et d’archéologues.
Alors pour découvrir toute notre offre destinée aux groupes, associations, comités
sociaux et économiques, suivez le guide !
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2. NOS GUIDES

Nicolas

Lionel

Régis

Président d’Aquilon
Archéologue

Historien & archéologue
Responsable médiation

Enseignant
Responsable animation jeunesse

3. NOS ATOUTS


Une connaissance précise de la région et une passion pour ce territoire



Des animateurs ayant tous une expérience de l’archéologie de terrain
et de la recherche



La découverte d’une histoire locale et de sites inédits illustrant toutes
les périodes de l’histoire nationale et régionale



Une équipe réactive et disponible



Des contenus personnalisés ou des activités clef-en-main selon vos
envies et vos besoins
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4. NOS VISITES, NOS RANDONNÉES ET NOS CIRCUITS
Abbayes, châteaux, villages et paysages, tous recèlent une originalité ou un détail pittoresque
que nous aurons à cœur de vous faire découvrir. Curieux et passionnés, amateurs et professionnels,
venez à notre rencontre profiter d'édifices remarquables !

ANTIQUITÉ
Sanctuaire urbain gallo-romain de Champlieu
Arènes gallo-romaines de Senlis
MOYEN ÂGE
Prieuré de Bray-sur-Aunette
Abbaye de Longpont*
Abbaye royale du Moncel*
Abbaye de Morienval
Église de Verrines
Église de Noël-Saint-Martin
Église de Baron
Église de Montagny-Sainte-Félicité
Église d’Ève
Église d’Autheuil-en-Valois
Église de Balagny-sur-Thérain
Église de Marolles
Église de Jaux
Église de Rully
Commanderie de Neuilly-sous-Clermont
Grange de Fourcheret
Château de La Ferté-Milon
Château de Fère-en-Tardenois
Château de Nesles-en-Dôle*
Château d’Armentières-sur-Ourcq*
Château de Septmonts*
ANCIEN RÉGIME et XIXe SIÈCLE
Château de Raray
Château de Versigny
Château de Mont-l’Evêque
Château d’Orrouy
Château d’Ermenonville*
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TOUTES PÉRIODES
(visites générales ou thématiques)

Cœur historique de Crépy-en-Valois
Cœur historique de Nanteuil-le-Haudouin
Cœur historique de Verberie
Cœur historique de Lamorlaye
Village de Raray
Abbaye de Saint-Jean-aux-Bois
Abbaye de Valsery
MARCHES – RANDONNÉES – EXCURSIONS
(pour tous niveaux - de 4 à 21 km)

Rando des granges
Rando des sires de Braine*
Rando saint Rieul
Rando de la Nonette
Rando Morienval côté forêt
Rando Louis de Valois
Rando de la Grivette
Petite marche sur la ligne Chauvineau
Petite marche du grand Crépy
Excursion sur la voie verte du Valois
Excursion au fil de la Nonette
Excursion sur la chaussée Brunehaut

Tarif pour une visite (20 participants minimum)

 8€ par visiteur
 Les sites signalés par un astérisque (*) sont soumis à un supplément qui est reversé
directement pour l’entretien et la sauvegarde des sites.


Nous proposons également des circuits à la demi-journée ou à la journée.

 Découvrez-les sur www.aquilon-decouverte.com/fr/circuits-historiques/


Nous pouvons nous adapter à vos envies et à vos besoins
Pour toute demande spécifique, contactez-nous.
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Nos sites
1.

Château de Raray

13.

Église de Baron

25.

Abbaye de Longpont

2.

Prieuré de Bray-sur-Aunette

14.

Cœur historique de Verberie

26.

Château d’Armentières-sur-Ourcq

3.

Château de Nesles-en-Dôle

15.

Sanctuaire antique de Champlieu

27.

Église d’Autheuil-en-Valois

4.

Abbaye royale du Moncel

16.

Abbaye de Morienval

28.

Château d’Ermenonville

5.

Village de Raray

17.

Cœur historique de Crépy-en-Valois

29.

Église d’Ève

6.

Château de Fère-en-Tardenois

18.

Église de Marolles

30.

Église de Montagny-Sainte-Félicité

7.

Château de Mont-l’Évêque

19.

Abbaye de Valsery

31.

Église de Verrines

8.

Grange de Fourcheret

20.

Château de La Ferté-Milon

32.

Église de Rully

9.

Cœur historique Nanteuil-le-Haudouin

21.

Château de Septmonts

33.

Château d’Orrouy

10.

Château de Versigny

22.

Commanderie de Neuilly-sous-Clermont

34.

Église de Balagny-sur-Thérain

11.

Cœur historique de Lamorlaye

23.

Église de Jaux

35.

Arènes gallo-romaines de Senlis

12.

Église de Noël-Saint-Martin

24.

Abbaye de Saint-Jean-aux-Bois

Nos marches, randonnées et excursions
A.

Rando des granges

E.

Rando saint Rieul

I.

Rando de la Grivette

B.

Rando des sires de Braine

F.

Rando de la Nonette

J.

Excursion sur la voie verte du Valois

C.

Petite marche sur la ligne Chauvineau

G.

Rando Morienval côté forêt

K.

Excursion au fil de la Nonette

D.

Petite marche du grand Crépy

H.

Rando Louis de Valois

L.

Excursion sur la chaussée Brunehaut
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5. UN PROJET POUR LES ENFANTS :
Les remonteurs de temps
Organisez une animation originale à la fois ludique et éducative pour les enfants de vos membres !

6.1. Dans la peau d’un archéologue
Le temps d’une séance dans vos murs ou sur un de nos sites, notre animateur transforme les
enfants en archéologues en herbe. Plusieurs périodes historiques, du Néolithique (-4000 ans) au
Moyen Âge, peuvent être représentées.
La mise en scène d’un chantier archéologique (casques, gilets de sécurité, rubalise, plan de
fouille, etc.) et la narration d’un scénario d’après une opération locale (entre Soissons et Chantilly)
offrent une immersion totale. Les enfants fouillent et mettent au jour des vestiges et des objets avec
des outils appropriés. Ils sont ensuite invités à identifier les objets découverts, les comprendre, les
inventorier, et même à rédiger un rapport de fouille pour compiler leurs observations et leurs
conclusions. De vrais petits archéologues !

Nombre maximum de participants :

30 enfants

Temps de l’animation :

1h30

Tarifs :

Une intervention

560 € TTC

Trois interventions la même journée

1120 € TTC
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6.2. Les ateliers d’archéologie
À travers des ateliers de découverte, les enfants seront confrontés aux techniques et savoirfaire du passé :

La frappe de monnaie
En reproduisant les gestes techniques du marquage des
monnaies et en analysant notamment les figures représentées
sur les faces, les enfants seront confrontés aux questions
concrètes de l’économie ancienne. Chacun repartira avec sa
monnaie !

À la découverte de l’art du potier
À partir d’un jeu basé sur le remontage de céramiques brisées telles que
l’archéologue peut les trouver en fouilles, cet atelier intègre un focus
sur l’artisanat de la poterie, la réalisation des dessins techniques des
céramiques présentées et la création d’une exposition virtuelle de
l’ensemble. Chaque participant repart avec son relevé archéologique !

Les bâtisseurs du Moyen Âge
Rien de tel que de construire une travée de voûte d’ogive et
une travée de charpente pour comprendre le génie des
bâtisseurs. Maquettes et dessins techniques serviront de base
pour aborder les notions d’architecture. Chaque enfant repart
avec son relevé architectural !

Nombre maximum de participants par atelier :

30 enfants

Temps de l’animation :

1h30

Tarifs :

Une intervention

380 € TTC

Deux interventions la même demi-journée

600 € TTC
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6. DES VISITES INDIVIDUELLES À PRIX MALIN !!
Vous souhaitez faire profiter à vos membres de toute l’offre Aquilon sans organiser une sortie
de groupe ? Faites-leur bénéficier de tarifs préférentiels pour nos visites individuelles.
De mai à septembre, de Soissons à Chantilly et de Compiègne à Meaux, la saison estivale
d’Aquilon c’est 200 visites guidées sur une quarantaine de sites !

 Achetez à l’avance des tickets au tarif groupe donnant accès à toutes les visites
estivales et faites-en profiter tous vos membres qui pourront venir quand ils le souhaitent.

20 tickets minimum
Tarifs :

8€ par ticket au lieu de 10 €

 soit une réduction de 20% !



NOS COORDONNÉES

3 petite rue de l’église
60810 Montépilloy
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
06 72 36 60 74
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Pourquoi partir au bout du monde
quand on peut voyager dans le temps ?

1

2

1
Site privé

Exposition

Visite des extérieurs

Tout public

Accessible à tous

Dimanches de l’été

10 €

Groupes

Visite de 1 h 30

Toute l’année

Château
de Raray
XVIIe - XVIIIe siècles

Monument déjà célèbre pour avoir accueilli le tournage du film
de Jean Cocteau « la Belle et la Bête », le château de Raray est un
magnifique exemple de l’architecture classique française. Le site
ouvre ses portes et vous permet de profiter de la richesse et de la
beauté du lieu et de son histoire.
Classé Monument Historique en 1924, le château borde à la
fois la forêt et le petit village de Raray qui a gardé tout le charme
typique des villages du Valois. Raray est une seigneurie
pleinement constituée depuis le XIIe siècle. Plusieurs grands
lignages se sont succédés comme seigneurs du lieu parmi lesquels
les Bouteiller de Senlis, les Ligny, les Lancy dont le célèbre Nicolas
de Lancy. Proche conseiller des rois Henri IV et Louis XIII, c’est à lui
et à son fils, Henri de Lancy, marquis de Raray, que nous devons la
construction du château actuel. Au XVIIIe siècle, la seigneurie est
propriété de la marquise des Barres qui modernise le domaine.
Raray devient ensuite propriété des La Bedoyère. Parmi les membres illustres du lignage, le plus célèbre est sans doute le comte
Charles de La Bedoyère, général d’Empire de Napoléon Bonaparte, un des plus fidèles soutiens de l’Empereur. Charles et ses
successeurs ont œuvré pour faire parvenir le château de Raray jusqu’à nous.

Informations pratiques

Compiègne

BEAUVAIS

93
D
D1
016

L’Oise

RARAY
Senlis

Crépyen-Valois

D 1324

VillersCotterêts

D3

Tout public : visites guidées tous les dimanches à 15h de juin à
septembre • normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans
Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

30A

N

Chantilly

Nanteuil-le-Haudouin

0

33

A1

4

SOISSONS

Verberie

Creil

D 92

SOISSONS

2A

N 31

Clermont

PONTOISE

10 km au nord-est de Senlis • 23 km au sud de Compiègne
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis

NOYON

AMIENS/LILLE

Ermenonville
Dammartinen-Goële

Roissy
PARIS

N

2

Point de rendez-vous : à droite après le portail principal du
château, devant le petit cabanon

CHÂTEAU-THIERRY
MEAUX

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com

2
Site privé

Visite de 1 h 30

Visite des extérieurs

Tout public

Visite des intérieurs

Certains jours
de l’été

Accessible à tous

Groupes

10 €

Toute l’année

Prieuré de
Bray-sur-Aunette
XIIIe - XVIIIe siècles

Nul ne reste insensible au charme du prieuré de Bray-surAunette. Objet de recherches archéologiques récentes, sa
chapelle a été magnifiquement restaurée. Superbe exemple
d’architecture monastique du Valois, l’édifice niche au cœur d’un
site naturel, véritable havre de paix et de sérénité.
Classé Monument Historique en 1943, l’ensemble du site
raconte 750 ans d’histoire du Valois. Fondé au milieu du XIIIe
siècle par Gui VII le Bouteiller de Senlis avant son départ à la
croisade, « pour le salut de son âme », le monastère s’administre
efficacement en autonomie jusqu’à la veille de la Révolution.
Ainsi échappe-t-il aux difficultés et déboires de la Guerre de Cent
Ans qui fit de terribles ravages dans le pays de Senlis à la fin du
Moyen Âge, ainsi qu’aux conséquences des Guerres de Religion
au XVIe siècle.
Dépendant de la puissante abbaye Saint-Victor de Paris,
soutenu par le pouvoir royal et intimement lié à l’histoire des
villages de Rully, Bray et Chamicy, le prieuré de Bray-sur-Aunette
offre une fenêtre sur l’histoire monastique et rural du Valois et du
royaume de France.

Informations pratiques
NOYON

AMIENS/LILLE
BEAUVAIS

31

N 10

6 km à l’est de Senlis • 23 km au sud de Compiègne
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis

Compiègne

D

D1

93

2A

Clermont
016
L’Oise

SOISSONS

Creil

BRAY

Senlis

D 1324

Crépy-en-Valois
4

D 92

N

Chantilly

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

0

33

Ermenonville

A1

PONTOISE

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans

Point de rendez-vous : sur le parking de l’étang

MEAUX

Roissy
PARIS

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site privé

Château
de
Nesles-en-Dôle

10 €
Visite des extérieurs
Tout public
Visite des intérieurs
Certains jours
de l’été
Accessible à tous
Groupes
Quelques escaliers
Toute l’année

XIIIe - XVIe siècles

Visite de 1 h 30

Le château de Nesles-en-Dôle est de ces monuments qui
marquent au premier coup d’œil. Symétrique, proportionné,
puissant, il symbolise la matérialisation de la politique des rois de
France dans la pierre. Au XIIIe siècle, le roi de France est incontesté,
et même l’architecture seigneuriale suit les codes voulus par le roi
Philippe II.
Classé Monument Historique en 1922, le site, dans son cadre
paisible et romantique, est proche de célébrer ses 800 ans. Edifié
en 1226 pour Robert III de Dreux, cousin du roi de France ayant
notamment participé à la croisade des Albigeois, il suit un plan
carré avec tours aux angles et fossé en eau caractéristique de
l’architecture française du XIIIe siècle. Le château présente aussi
un de ces « donjons » si éloquent dans l’imaginaire collectif. C’est
peut-être dans le donjon que sera d’ailleurs assassiné Guillaume
de Flavy, capitaine de Compiègne, par son épouse Blanche de La
Personne en 1449.
Agrémenté d’un très beau logis en briques et pierre à la Renaissance par les Louvain, puis racheté par le grand connétable Anne de
Montmorency en 1529, il est démantelé durant les Guerres de Religion à la fin du XVIe siècle. Il devient dès lors le cœur d’une
exploitation agricole, ce qui le sauve de la ruine et de la destruction totale.

Informations pratiques
25 km au sud de Soissons • 45 km à l’ouest de Reims
A4 depuis Paris et Reims : sortie n°21 Dormans

LAON

NOYON
COMPIEGNE

L’Aisne

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans

Soissons
Fismes

N 31

Reims
VILLERSCOTTERÊTS
D1

D2

Fers-en
Tardenois

NESLES

METZ

dont 3 € reversés pour l’entretien et la sauvegarde du monument

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

A4

ÉPERNAY
La Marne

PARIS

Château-Thierry
TROYES

Point de rendez-vous : sur le parking du site
Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site privé

Abbaye du Moncel

15 €
Visite des extérieurs

et

Visite de 2 h 30
Visite des intérieurs

Château royal

Groupes
uniquement

de Pontpoint

Accessible à tous
D’avril à octobre
Quelques escaliers

XIVe - XVIIIe siècles

Le site du Moncel est exceptionnel à plusieurs titres. De par son
histoire, son architecture et la particularité d’offrir l’occasion de
découvrir deux monuments voisins dont les destins sont à la fois
mêlés et bien différents. Mais aussi de par la qualité de
conservation de mise en valeur du site, dont la plus large partie
est due à l’important travail de l’association du Club du Vieux
Manoir qui, depuis 1986, étudie, sauvegarde et transmet ce
double-joyaux de la vallée de l’Oise.
La construction de l’un et l’autre est intimement liée à la
personne du roi Philippe IV le Bel. La « maison royale » du Moncel
est en fait l’héritière d’un château bâtie au siècle précédent par la
grande famille de Rémy. Le roi, à la fin de son règne autour de
1310, agrandit et modernise la résidence des Rémy pour convenir
à ce qu’exige un monarque. Il faut bien admettre que tout au long
du Moyen Âge, les rois Capétiens puis Valois aiment venir chasser
dans les forêts de la vallée de l’Oise, et qu’il leur faut
régulièrement faire bâtir ou acquérir des résidences qui leur permettent de faire halte. Le château royal de Pontpoint est de ceux-là.
L’abbaye de Moncel est elle-aussi une fondation royale de Philippe IV. Le roi, engagé dans de nombreuses affaires délicates avec
l’Eglise dont celle du procèsdes Templiers, a peut-être souhaité faire amende honorable en finançant l’installation de sœurs de
Saint-Claire près d’une de ses résidences. La riche histoire de l’établissement révèle un lien étroit avec les rois de France qui
soutiendront régulièrement les sœurs lors des périodes difficiles jusqu’à la Révolution.

AMIENS/LILLE
BEAUVAIS

031

N1

Informations pratiques

NOYON

25 km au sud-ouest de Compiègne • 16 km au nord de Senlis
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°9 Pont-Sainte-Maxence

Compiègne

2A

Clermont
016

93
D

D1

PontSte-Maxence
L’Oise

Creil

SOISSONS

PONTPOINT
D 1324

Senlis
4

D 92

Crépy-en-Valois

dont 5 € reversés pour l’entretien et la sauvegarde du monument

N

Chantilly

33
0

Point de rendez-vous : au portail d’entrée du site

A1

PONTOISE

Groupe : visites guidées sur rendez-vous d’avril à octobre
20 personnes minimum • 15 € / visiteur

MEAUX
Roissy
PARIS

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site public
Exposition

Village
de Raray

Visite des extérieurs
Tout public
Visites des intérieurs

Certains jours
de l’été

Accessible à tous
Groupes
10 €

Toute l’année

Visite de 1 h 30

Ier - XXe siècles

En lisière de la forêt, s’ouvrant sur les vaste plaines
céréalières du Valois, le village de Raray a cristallisé deux mille
ans d’histoire dans la pierre et dans les paysages. Et il n’y a pas
qu’un château à raconter !
De la villa gallo-romaine à la naissance de la seigneurie, du
clocher roman de l’église Saint-Nicolas au développement des
grandes fermes, de la Révolution Française aux deux guerres
mondiales, notre guide vous donnera des clefs pour mieux
comprendre que l’histoire rurale est aussi riche que celle des
villes. Vous suivrez aussi la chronique des hommes et des femmes
bien souvent oubliés de la grande histoire : Hébert le piqueux du
Roi-Soleil, la digne Louise de La Croix ou encore l’abominable
curé Rozé qui cultive la discorde durant la Terreur...
A travers l’exemple du village de Raray, profitez d’un voyage
dans le temps pour mieux comprendre à quel point terroir et
patrimoine sont indissociables.

Informations pratiques

Compiègne

BEAUVAIS

93
2
D
D1
016

L’Oise

RARAY
Senlis

Crépyen-Valois

D 1324

VillersCotterêts

D3

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans
Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

30A

N

Chantilly

Nanteuil-le-Haudouin

0
33

A1

4

SOISSONS

Verberie

Creil

D 92

SOISSONS

A

N 31

Clermont

PONTOISE

10 km au nord-est de Senlis • 23 km au sud de Compiègne
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis

NOYON

AMIENS/LILLE

Ermenonville
Dammartinen-Goële

Roissy
PARIS

N

2

Point de rendez-vous : à droite après le portail principal du
château, devant le petit cabanon

CHÂTEAU-THIERRY
MEAUX

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site public

10 €

Visite des extérieurs

Tout public

Accessible à tous

Certains jours
de l’été

Quelques escaliers

Groupes

Visite de 1 h 30

Toute l’année

Château
de
Fère-en-Tardenois
XIIIe - XVIe siècles

Niché à l’extrémité d’un éperon, au cœur de la forêt de Dôle, le
château de Fère-en-Tardenois imprime définitivement sa marque
chez tous les visiteurs. Il faut dire qu’il y a de quoi être surpris entre
les proportions hors normes de la motte sur laquelle l’édifice
trône, les particularités du parti architectural général et
l’élégance du pont-galerie de la Renaissance qui n’est pas sans
rappeler celui de Chenonceau.
Le château de Fère-en-Tardenois est en quelque sorte
l’anti-modèle de ce qui se pratique dans l’architecture
seigneuriale au début du XIIIe siècle. Alors que le roi de France
Philippe II Auguste impose la régularité des plans et la symétrie,
ainsi que la domination des tours maîtresses (les célèbre
«donjons»), le site est un laboratoire d’innovations
architecturales, parfois intrigantes, où les termes puissance et
originalité sont les maitres-mots.
Le château est adapté à l’apparition de l’artillerie à poudre à la fin du Moyen Âge puis le connétable Anne de Montmorency le reçoit
en cadeau du roi François Ier en 1528. C’est à Anne de Montmorency que nous devons une reprise presque totale de la cour intérieure
ainsi que la construction du viaduc grandiose qui rend le site unique. L’édifice sera malheureusement démantelé à la veille de la
Révolution Française. Il lui reste cette part de mystère caractéristique des vieilles forteresses éventrées…

Informations pratiques
25 km au sud-est de Soissons • 22 km au nord de Château-Thierry
• 50 km à l’ouest de Reims
A4 depuis Paris et Reims : sortie n°21 Dormans

LAON

NOYON
COMPIEGNE

L’Aisne

Soissons
Fismes

N 31

Reims
VILLERSCOTTERÊTS
D1

D2

FÈRE-ENTARDENOIS

METZ

A4

ÉPERNAY
La Marne

PARIS

Château-Thierry
TROYES

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre •
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans
Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : sur le parking des ruines du château
Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site privé
Tout public
Visite des extérieurs

Certains jours
de l’été

Visite des intérieurs
Groupes
Accessible à tous
Toute l’année
10 €

Château
de
Mont-l’Évêque

Pas de photos
des intérieurs

XIIIe - XIXe siècles

Visite de 1 h 30

Situé au cœur d’un parc à l’anglaise alimenté par la Nonette
qui court vers Senlis et intimement lié à sa voisine, l’abbaye de la
Victoire, le château de Mont-l’Évêque est lui aussi fondé au début
du XIIIe siècle. Le roi de France Philippe II Auguste cède alors le
lieu-dit « Mont-le-Roy » à son chancelier, l’évêque de Senlis Guérin,
qui y fait bâtir une grande résidence. Le château restera une des
principales résidences des évêques de Senlis jusqu’à la Révolution
Française, ce qui explique la toponymie actuelle.
L’organisation et l’architecture du site est modifiée à plusieurs
reprises au fil des siècles. Comme les châteaux de Montépilloy et
Pontarmé, il est démantelé sur ordre du roi Charles VII en 1431.
S’appuyant très probablement sur les fondations du premier
château, une nouvelle résidence est alors édifiée accompagnée,
au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, d’un puissant bâtiment
classique qui accueille le diocèse.
Mais la grande originalité du château de Mont-l’Évêque réside surtout dans la l’élégance des remaniements architecturaux
effectués au milieu du XIXe siècle. Vers 1840, la baronne d’origine espagnole Michaela Delfau de Pontalba, aïeule des propriétaires
actuels, fait moderniser le château dans le style néo-gothique ou « troubadour ». À la même époque, une curieuse chapelle est édifiée
avec les pierres du jubé du couvent des Carmes de Metz. Il en ressort un magnifique exemple de cette mode architecturale qui coïncide
avec la redécouverte du Moyen âge au cours du XIXe siècle et que les propriétaires, malgré la fragilité de l’ensemble due à la faiblesse
des fondations, essaient de sauvegarder.

Informations pratiques
BEAUVAIS

3 km à l’est de Senlis • 13 km à l’est de Chantilly • 9 km au nord
d’Ermenonville
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis

NOYON

AMIENS/LILLE
031

N1

Compiègne

Clermont
D1
016

L’Oise

SOISSONS

Creil

Crépy-en-Valois

Senlis
D 1324

4

D 92

MONTL’ÉVÊQUE
N

Chantilly

0

33

A1

PONTOISE

Nanteuil-le-Haudouin
CHÂTEAU
-THIERRY

Ermenonville
MEAUX

Roissy
PARIS

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans
Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : au portail du château
Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site privé

8€

Visite des extérieurs

Visite de 1 h 30

Visite des intérieurs

Groupes
uniquement

Accessible à tous

Toute l’année

Grange
de
Fourcheret
XIIe - XXe siècles

Au lieu-dit Fourcheret, on trouve aujourd’hui une grande
exploitation agricole caractéristique des riches plaines
céréalières du Valois. Sauf qu’ici la ferme fête en 2020 sa 854ème
récolte !
Propriété de l’abbaye de Chaalis, le domaine de Fourcheret
est pleinement constitué au début du XIIIe siècle. La ferme
concentre durant le Moyen Âge la production vivrière de la rive
nord de la Nonette à destination des moines. Les récoltes
essentielles restent celles du froment et de l’avoine, qu’il faut bien
stocker durant plusieurs mois. Pour cela, les moines vont faire
bâtir l’une des plus belles granges du Nord de la France, mais
aussi l’une des plus grandes avec près de 1000 m2 de surface utile.
Dans un site toujours actif et vivant, venez aussi découvrir le
logis des moines convers, l’histoire de la ferme et celle de la
formation des paysages qui l’environnent. Au carrefour des codes
des architectures laïque, monastique et rurale, nous vous
proposons de profiter d’un édifice rare et exceptionnel.

BEAUVAIS

Informations pratiques

NOYON

AMIENS/LILLE
031

N1

Compiègne

10 km à l’est de Senlis
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis

Clermont
D1
016

L’Oise

SOISSONS

Creil

Crépy-en-Valois

Senlis

4

D 92

D3

30A

N

Chantilly

0

33

A1

PONTOISE

D 1324

FOURCHERET
Nanteuille-Haudouin
CHÂTEAU-THIERRY

Ermenonville

Groupe : visites guidées sur rendez-vous, uniquement l’hiver car le
site est encore une exploitation agricole
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : au portail d’entrée du site

MEAUX

Roissy
PARIS

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Cœur historique
de
Nanteuil-le-Haudouin

Site public
8€
Visite des extérieurs
Groupes
uniquement
Accessible à tous
Toute l’année
Visite de 2h

Xe - XXe siècles

Sur la rivière Nonette, au carrefour de plusieurs voies
anciennes, la cité de Nanteuil-le-Haudouin abrite bien des
surprises. Malgré les dévastations de la Première Guerre mondiale
suite au fameux épisode des taxis de la Marne, le patrimoine
historique de la vieille ville témoigne encore d'un riche passé.
Fils du comte de Crépy Gauthier le Blanc, Raoul II et ses
descendants vont hisser Nanteuil-le-Haudouin au rang de
puissante châtellenie qui deviendra comté en 1543. Entre Paris et
Villers-Cotterêts, le château sera le séjour de nombreux rois et
princes et sera considérablement embelli dans un style
Renaissance par Henri de Lenoncourt puis Henri de Guise « le
Balafré ». Le prieuré clunisien Notre-Dame et Saint-Babylas, en
perpétuelle opposition avec les seigneurs, a été l'objet d'un
chantier archéologique et de nouvelles recherches qui nous
permettent de le comparer à l'abbaye de Morienval et au prieuré
de Saint-Leu-d'Esserent. Quant à en savoir davantage sur l'église
Saint-Pierre, les moulins, les jardins ou encore la borne Trudaine, il
faudra venir visiter...
Deuxième cité du Valois et capitale de la Gombrie,
Nanteuil-le-Haudouin mérite d'être redécouverte pour se figurer
une ville entre Île-de-France et Picardie au Moyen Âge et sous
l'Ancien Régime.

BEAUVAIS

Informations pratiques

NOYON

AMIENS/LILLE
031

N1

19 km au sud-est de Senlis • 25 km au nord de Meaux • 12 km
au sud-ouest de Crépy-en-Valois
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis

Compiègne

Clermont
016

D1

L’Oise

SOISSONS

Creil

Crépy-en-Valois

Senlis

4

D 92

D3

30A

N

Chantilly

NANTEUILLE-HAUDOUIN

0

33

A1

PONTOISE

D 1324

CHÂTEAU-THIERRY

Ermenonville

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : sur le parvis de l’église Saint-Pierre,
place de Verdun

MEAUX

Roissy
PARIS

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site privé
Exposition
Visite des extérieurs
Tout public
Visite des intérieurs
Samedis de l’été
Accessible à tous
Groupes

Château
de Versigny

Quelques escaliers
Toute l’année
10 €

Pas de photos
des intérieurs

XVIIe - XIXe siècles

Visite de 1 h 30

À proximité de Nanteuil-le-Haudouin, le château de Versigny
contrôle fièrement la route de Senlis et répond à l’église du bourg.
Sa silhouette et son élégance résultent des remaniements
architecturaux réalisés par les différents propriétaires tout au
long du XIXe siècle. La beauté du site est exaltée par la présence
d’un parc à l’anglaise, traversé par la Nonette. Tous ces efforts
conjugués exposent le château de Versigny comme un parfait
exemple de l’architecture du XIXe siècle dans la région du Valois.
L’histoire de Versigny n’est pas ancrée dans un siècle, elle est
multiséculaire. Mentionné dès le XIe siècle, le lieu gagne en
importance lorsqu’Henri de Marle, proche du roi Charles VI et futur
chancelier de France, achète la seigneurie en 1401. Malgré les
troubles de la Guerre de Cent Ans et la division de la seigneurie
entre deux branches familiales, les Marle restent propriétaires de
ce domaine jusqu’en 1700. Suivant désormais les ordonnances de
l’architecture à la française, le château et le parc de Versigny
appartiennent ensuite à des familles telles que les Berthelot puis les Junquières. Ces derniers, jouissant d’une certaine réputation
locale, entretiennent des relations privilégiées avec différentes personnalités du Romantisme : de Nerval, de Vigny, Dumas père et fils.
Avec le même attachement que leurs prédécesseurs, la famille de Kersaint, propriétaire depuis la fin du XIXe siècle, entretient et
valorise le site. C’est en notre compagnie qu’elle souhaite vous le faire découvrir.

Informations pratiques
NOYON

AMIENS/LILLE

Compiègne

BEAUVAIS

D

93

Clermont
D1
016

Creil

Crépy-en-Valois

Senlis

D 1324

D3

30A

Nanteuil-le-Haudouin

0

33

Ermenonville
Dammartinen-Goële

Roissy
PARIS

VillersCotterêts

VERSIGNY

N

Chantilly

A1

4

D 92

SOISSONS

Verberie

L’Oise

PONTOISE

15 km au sud-est de Senlis • 15 km au sud de Crépy-en-Valois
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
N2 depuis Paris et Soissons : sortie Nanteuil-le-Haudouin

SOISSONS

2A

N 31

N

2

CHÂTEAU-THIERRY

Tout public : visites guidées tous les samedis à 15h de juin à
septembre • normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans
Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : au portail du château

MEAUX

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Cœur historique
de
Lamorlaye

Site public
8€
Visite des extérieurs
Groupes
uniquement
Accessible à tous
Toute l’année
Visite de 1h45

VIe - XIXe siècles

Située immédiatement au sud de Chantilly, Lamorlaye est une
ville qui depuis le XIXe siècle développe de nombreuses activités
hippiques. Le château, dont la restauration est achevée depuis
2016, ou encore le clocher en façade néo-roman de l'église
Saint-Nicolas témoignent de cette période.
Mais le passé de Lamorlaye est bien plus riche ! Son histoire est
si originale qu'il est difficile de la condenser en peu de mots. Au
Haut Moyen Âge, un palais mérovingien s'implante à proximité du
cœur historique de la ville. Puis, à partir de la fin du XIIe siècle,
l'histoire de Lamorlaye s'intensifie : vous avez parlé de ville neuve ?
Durement frappée par les épisodes de la guerre de Cent Ans, la
ville revient à Antoine de Galles qui restaure le village. Le chœur de
l'église de Saint-Nicolas, daté du XVe siècle, en est l'illustration. En
1693, la seigneurie de Lamorlaye suscite la convoitise du prince de
Condé pour ses forêts. Le paysage en sera définitivement
bouleversé.
Profitant des apports des dernières recherches, oscillant entre
histoire, archéologie, géographie et paysages, faisons revivre
quelques pans du passé discret d’une commune atypique de l’Oise
aux portes du Pays-de-France.

Informations pratiques

NOYON

AMIENS/LILLE
BEAUVAIS

031

N1

Compiègne

Clermont
016

D1

L’Oise

SOISSONS

Creil

Crépy-en-Valois

Senlis
D 1324

Chantilly
PONTOISE

4

D 92

5 km au sud de Chantilly • 14 km à l'est de Beaumont-sur-Oise
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
A16 depuis Paris et Calais : sortie n°12 Chambly
Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

N
0
33

Ermenonville

Point de rendez-vous : place du Calvaire

A1

D 1016

LAMORLAYE

MEAUX

PARIS

Roissy
PARIS

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com

Informations pratiques
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Site public

10 €

Visite des extérieurs

Tout public

Visite des intérieurs

Certains jours
de l’été

Accessible à tous

Groupes

Visite de 1 h 30

Toute l’année

Église
de
Noël-Saint-Martin
XIe - XIIe siècles

L’ancienne paroisse de Noël-Saint-Martin est depuis 1825, un
hameau de la commune de Villeneuve-sur-Verberie.
La modestie du hameau ne reflète en rien sa richesse
historique. Au Moyen Âge, la seigneurie de Noël-Saint-Martin est
partagée entre la puissante famille des Bouteiller de Senlis,
grands officiers des rois de France, et les moines bénédictins de
l’abbaye Saint-Corneille de Compiègne. L'édifice cultuel, quant à
lui, dépendait du prieuré de Saint-Nicolas-d’Acy, un établissement
religieux clunisien qui se situait à proximité de Senlis. Cette
dépendance donnait au prieuré le droit de choisir le prêtre de la
paroisse.
L'architecture de l'église de Noël-Saint-Martin est d'un intérêt
exceptionnel. Elle a été magnifiquement remise en valeur après
plusieurs campagnes de restauration, débutées dans les années
1980. La plus ancienne partie de cet édifice est sa nef, qui, malgré
de nombreuses reprises, remonte pour l'essentiel au XIe siècle. Bien que modeste édifice rural, sa construction utilise de nombreuses
innovations architecturales comme l'emploi précoce de la voûte d'ogives. La part la plus intéressante revient tout de même au chœur.
Bâti entre 1130 et 1140, il constitue une étape importante dans le développement de l’architecture gothique entre Seine et Somme.

Informations pratiques

AMIENS/LILLE
BEAUVAIS

13 km au nord-est de Senlis • 20 km au sud de Compiègne
• 19 km à l'ouest de Crépy-en-Valois
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°9 Pont-Sainte-Maxence

NOYON

031

N1

Compiègne

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans

D

D1

93

2A

Clermont
016
L’Oise

NOËL-St-MARTIN

Creil
Senlis

D 1324

Crépy-en-Valois
4

D 92

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

N

Chantilly

33
0

Ermenonville

A1

PONTOISE

SOISSONS

Point de rendez-vous : à l’église de Noël-Saint-Martin, rue de
l’église 60410 Villeneuve-sur-Verberie

MEAUX

Roissy
PARIS

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site privé

Accessible à tous

Visite des extérieurs

Tout public

Visite des intérieurs

Certains jours
de l’été

10 €

Groupes

Visite de 1 h 30

Toute l’année

Église
de Baron
XVe - XVIe siècles

L'église de Baron, dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul, est un
édifice remarquable et d'une très grande homogénéité.
L'intégralité de son bâti est réalisée dans la plus pure tradition du
gothique flamboyant. Son élégance et sa richesse décorative en
font un très bel exemple de cette période architecturale dans le
Valois.
C'est
pour
cette
raison
que
l'église
Saint-Pierre-et-Saint-Paul a été un des premiers édifices de l'Oise
à être classé au titre des monuments historiques en 1840.
Le transept sud, situé côté rue, permet de d’accéder à
l’intérieur de l’église. Sa façade, travaillée et soignée, suggère
quelques ressemblances avec les façades des transepts de la
cathédrale de Senlis, réalisées dans la première moitié du XVIe
siècle par les célèbres architectes Pierre et Martin Chambiges. Elle
constitue donc un cas rare pour un édifice rural. Il est probable
que sa construction résulte d'une commande ou du financement
d'un seigneur local.
L'église de Baron possède un mobilier tout aussi intéressant, dont une imposante statue de Vierge à l'Enfant, datée du XIVe siècle.
Un ensemble de stalles et de boiseries en cœur de chêne, datées du XVIIIe siècle, proviennent de l'ancienne église de l’abbaye
cistercienne de Chaalis, détruite à la Révolution.

Informations pratiques

BEAUVAIS

12 km au sud-est de Senlis • 17 km au sud-ouest de
Crépy-en-Valois • 7 km au nord-ouest de Nanteuil-le-Haudouin
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis

NOYON

AMIENS/LILLE
031

N1

Compiègne

Clermont
016

D1

L’Oise

SOISSONS

Creil

Crépy-en-Valois

Senlis

4

D 92

D3

30A

N

Chantilly
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33

A1

PONTOISE

D 1324

BARON
Nanteuil-le-Haudouin
CHÂTEAU-THIERRY

Ermenonville

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans
Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : sur le parvis de l’église

MEAUX

Roissy
PARIS

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site public

Exposition

Visite des extérieurs

Tout public

Accessible à tous

Certains jours
de l’été

10 €

Groupes

Visite de 1h45

Toute l’année

Cœur historique
de
Verberie
VIIIe - XVIIIe siècles

Le long de l'Oise, entre Pont-Sainte-Maxence et Compiègne,
Verberie est un lieu de passage fréquemment emprunté par les
automobilistes. Pourtant, nombre d’entre eux ignorent la richesse
historique et patrimoniale du lieu.
Au Haut Moyen Âge, Verberie est un lieu de séjour apprécié des
souverains carolingiens, où ils pratiquent la chasse et
administrent leur royaume. Saccagé par Les invasions normandes
du IXe siècle, Verberie, réuni au bourg voisin de
Béthisy-Saint-Pierre, va devenir peu à peu une puissante
seigneurie sous les Capétiens.
Durement touchés par la Guerre de Cent Ans, les remparts et
l'église Saint-Pierre sont presque entièrement détruits. La cité
devient la cible de brigands et de voleurs, jusqu'à ce que François
Ier donne l'ordre de rétablir l'enceinte en 1545. À cette date,
Verberie retrouve sa quiétude et sa prospérité jusqu’à la
Révolution Française.
Cette période de quiétude recèle bien des mystères ! Connaissez-vous l'histoire de la sorcière Jeanne d’Harvillers ou bien la fête du
mannequin ? Venez découvrir en notre compagnie une ville qui mérite que l'on y porte intérêt.

Informations pratiques

BEAUVAIS

031

N1

Compiègne

016

D1

D

93

2A

Clermont

17 km au nord-est de Senlis • 14 km au sud-ouest de Compiègne
• 18 km au nord-ouest de Crépy-en-Valois
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°9 Pont-Sainte-Maxence

NOYON

AMIENS/LILLE

L’Oise

VERBERIE

Creil
Senlis

D 1324

Crépy-en-Valois
4

D 92

N

Chantilly

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans

0

33

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

Ermenonville

Point de rendez-vous : sur le parvis de l’église, rue Saint-Pierre

A1

PONTOISE

SOISSONS

MEAUX

Roissy
PARIS

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site public

Accessible à tous

Site naturel

Tout public

Visite des extérieurs

Certains jours
de l’été

10 €

Groupes

Visite de 1 h 30

Toute l’année

Sanctuaire
de Champlieu
Ier av. - IVe ap. et XXe siècles

Sur les hauteurs d’Orrouy, à l’orée de la forêt de Compiègne, une ville
gallo-romaine attend d’être découverte ! Son sanctuaire monumental,
avec son temple, son théâtre et ses thermes, est traversé par la Chaussée
Brunehaut qui reliait dans l’Antiquité Pontoise à Soissons.
Le site, classé Monument Historique depuis 1846, a été fouillé à
plusieurs reprises depuis le XIXe siècle mais reste pourtant assez peu
connu. On ignore même le nom antique de cette agglomération située au
carrefour du territoire des cités de Soissons, Meaux et Beauvais. Parcouru
par les amateurs de vieilles pierres depuis au moins le XVIe siècle, il a vu
se succéder plusieurs visiteurs illustres : Prosper Mérimée, Napoléon III et
l’Impératrice Eugénie, Eugène Viollet-le-Duc, le général Estienne…
Le temps d’une visite, plongez au cœur de la vie d’une ville antique,
témoin de la romanisation de la Gaule du Nord après sa conquête par
César. Avec des archéologues comme guides, vous pourrez aussi poser
toutes vos questions sur l’archéologie et son évolution, sur un site qui a
connu aussi bien les excavations enthousiastes du XIXe siècle que les
fouilles méthodiques du XXe siècle.

Informations pratiques

BEAUVAIS

25 km au nord-est de Senlis • 21 km à l’ouest de Villers-Cotterêts
• 16 km au sud de Compiègne
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°9 Pont-Sainte-Maxence

NOYON

AMIENS/LILLE
31

N 10

Compiègne

Clermont
016
D1

CHAMPLIEU

L’Oise

SOISSONS

Creil
Senlis
D 1324

4

D 92

N

Chantilly

33

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

0

Ermenonville

Point de rendez-vous : sur le parking du site

A1

PONTOISE

Villers-Cotterêts
Crépy-en-Valois

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans

MEAUX

Roissy
PARIS

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site public

Accessible à tous

Visite des extérieurs

Tout public

Visite des intérieurs

Certains jours
de l’été

10 €

Groupes

Abbaye
de Morienval
XIe - XVIIe siècles

Toute l’année

Visite de 1 h 30

Des trente-cinq clochers de la vallée de l’Automne, les trois
clochers de Notre-Dame de Morienval sont sans conteste les plus
célèbres. Cette église, qui fait partie des premiers Monuments
Historiques classés, appartenait jusqu’en 1745 à une abbaye
royale de femmes dont la fondation est traditionnellement
attribuée à Dagobert.
L’intérêt exceptionnel de l’église de Morienval est dû à sa
reconstruction entre le milieu du XIe et le premier tiers du XIIe
siècle. Trois phases de travaux se succèdent alors, et on voit
apparaître au fil des chantiers une nouvelle manière de bâtir : l’art
gothique. L’église est aussi célèbre pour ses chapiteaux aux
motifs archaïsants qui sont des véritables chefs-d’œuvre de l’art
roman.
En mauvais état à la fin du XIXe siècle, l’église est restaurée
entre 1878 et 1903 par Paul Selmersheim avec une conscience
scientifique rare à l’époque, afin de rendre à l’église son aspect du XIIe siècle… à quelques détails près qu’il faudra découvrir !
À Morienval, l’aboutissement de l’art roman, l’innovation gothique et la science des bâtisseurs puis des restaurateurs se mêlent
pour composer l’une des églises les plus remarquables du Valois.

Informations pratiques

BEAUVAIS

9 km au nord de Crépy-en-Valois • 16 km au sud-est de
Compiègne • 16 km à l’ouest de Villers-Cotterêts
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°9 Pont-Sainte-Maxence

NOYON

AMIENS/LILLE
31

N 10

Compiègne

Clermont
016

D1

MORIENVAL
SOISSONS

L’Oise

Creil
Senlis
D 1324

4

D 92

N

Chantilly

33

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

0

Ermenonville

Point de rendez-vous : sur le parvis de l’église

A1

PONTOISE

Villers-Cotterêts
Crépy-en-Valois

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans

MEAUX

Roissy
PARIS

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site public

Cœur historique
de
Crépy-en-Valois

Tout public
Visite des extérieurs

Certains jours
de l’été

Accessible à tous
Groupes
10 €
Toute l’année
Visite de 1h45

XIe - XVIIIe siècles

La grande histoire de Crépy-en-Valois commence au Moyen
Âge, lorsque la ville devient la capitale des puissants comtes de
Crépy. Souvent fidèles, parfois rivaux des rois de France, les sires
de Crépy dotent leur cité d’un château, siège de leur pouvoir, et
d’une abbaye, Saint-Arnoul, symbole de leur foi et lieu de
pèlerinage. À partir de ce noyau fortifié, la ville s’étend
rapidement et érigent de nouveaux remparts. Sur la route des
foires de Champagne, au cœur d’un terroir extrêmement fertile :
le Crépy, au Moyen Âge, est riche.
La cité sort affaiblie des troubles de la fin du Moyen Âge et
des Guerres de Religion, mais son sous-sol calcaire permet de
reconstruire en belle pierre de taille des maisons qui ont traversé
les siècles. C’est pourquoi en plus de ses grands monuments, le
centre ancien de Crépy abrite un patrimoine discret et
insoupçonné de vieilles bâtisses. De l’ancienne place du pilori à
l’hôtel particulier du futur roi Louis XII, des demeures des grands
marchands au château et à l’abbaye en passant par la maison
du sculpteur Randon, venez découvrir la riche histoire et le
patrimoine de la vieille ville de Crépy-en-Valois.

Informations pratiques

NOYON

AMIENS/LILLE

Compiègne

BEAUVAIS

93
D
D 10
16

Verberie

L’Oise

Creil
Senlis

SOISSONS

CRÉPYEN-VALOIS
VillersCotterêts

D 1324

D3

30A

N

Chantilly

Nanteuil-le-Haudouin

0

33

A1

4

D 92

SOISSONS

2A

N 31

Clermont

PONTOISE

23 km à l’est de Senlis • 24 km au sud de Compiègne • 16 km à
l'ouest de Villers-Cotterêts
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
N2 depuis Paris et Soissons : sortie Crépy-en-Valois

Ermenonville
Dammartinen-Goële

Roissy
PARIS

N

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans
Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

2

CHÂTEAU-THIERRY
MEAUX

Point de rendez-vous : place Gambetta
Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site public

Accessible à tous

Visite des extérieurs

Tout public

Visite des intérieurs

Certains jours
de l’été

10 €

Groupes

Visite de 1h15

Toute l’année

Église
de Marolles
XIIe - XVIe siècles

Une église peut en cacher une autre ! À l’approche de l’église
Sainte-Geneviève de Marolles, on aperçoit d’abord sa flèche,
curieusement rhomboïdale, puis son clocher roman considéré comme un
chef-d'oeuvre architectural de la région picarde. Puis le visiteur attentif
reconnaît en s’approchant un chœur et un bas-côté de style gothique
flamboyant. Enfin, pénétrant dans le monument, il découvre que cette
brillante « coquille » cache une église romane qui remonte aux années
1130 et qui amorce les éléments caractéristiques du premier style
gothique.
Dans ce monument du XIIe siècle agrandi au XIIIe puis au XVIe siècle,
les influences sont multiples : les traditions du Soissonnais et du Valois se
côtoient et certains détails trahissent le travail d’artisans venus de
Normandie. Venez découvrir une église surprenante accompagné d'un
guide qui saura vous en dévoiler tous les détails et balayer certaines de
vos idées reçues : non, toutes les églises n’étaient pas voûtées, et oui, il
existe des arcs brisés romans... Sainte-Geneviève de Marolles vous le
prouve !

Informations pratiques
10 km au sud de Villers-Cotterêts • 30 km au nord-ouest de
Château-Thierry • 21 km au sud-est de Crépy-en-Valois
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
A4 depuis Paris et Reims : sortie n°19 Lizy-sur-Ourcq
N2 depuis Paris et Soissons : sortie Lévignen

NOYON

AMIENS/LILLE

Compiègne

SOISSONS

2A

N 31

D

93

BEAUVAIS

SOISSONS

Verberie

Crépy-en-Valois

Senlis
D 924

VillersCotterêts

D 123

D 1324

D3

30A

PONTOISE

N

2

MAROLLES

La FertéMilon

N

A1

Dammartinen-Goële

Roissy
PARIS

93

Nanteuille-Haudouin

6

0

33

Ermenonville

Mareuilsur-Ourcq

D

016
D1

L’Oise

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans
Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : sur le parvis de l’église

CHÂTEAU-THIERRY
MEAUX

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Abbaye
de Valsery

Site privé
8€
Visite des extérieurs
Groupes
uniquement
Accessible à tous
Toute l’année
Visite de 1h30

XIIIe - XXIe siècles

En 1148 ou 1149, les chanoines prémontrés d’abord installés à
Vivières déménagent dans une nouvelle abbaye construite en un
lieu si paisible et reculé qu’on l’appelle le « Val Serein ». La
nouvelle abbaye devient un acteur majeur d’un territoire aux
marges du Valois et du Soissonnais, participant aux
défrichements du nord de la forêt de Retz. Leurs relations sont
bonnes avec leurs frères de Lieu-Restauré qui défrichent la même
forêt au sud ! L’abbaye disparaît à la Révolution, et une grande
partie des bâtiments, à commencer par la très belle église
abbatiale, sont démolis et ensevelis. Le reste devient un château
de plaisance ruiné dans les violents combats de juin 1918.
L’abbaye revit depuis 2013, accueillant une nouvelle
communauté : non plus des chanoines, mais des passionnés de
vieilles pierres qui deux samedis par mois, qu’il pleuve, qu’il neige
ou qu’il vente, œuvrent à sa restauration. Fait exceptionnel,
l’association de sauvegarde de l’abbaye en est propriétaire ! En
partenariat avec eux, nous vous invitons à découvrir ce site vivant
qui évolue d’année en année au gré des campagnes de
restauration et des projets de fouilles archéologiques.

Informations pratiques
NOYON

AMIENS/LILLE

LAON

Compiègne
1

N3

Soissons

L’Aisne

93
2

A

N 31

D

VALSERY

Verberie
L’Oise

VillersCotterêts

D 123

BEAUVAIS

A1

La FertéMilon

Nanteuille-Haudouin

MEAUX

Point de rendez-vous : au portail d’entrée du site

6

2

93

N

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

D

30A

PARIS

CHÂTEAUTHIERRY

D 1324

D3

Roissy

2

Crépy-en-Valois

Senlis

PONTOISE

REIMS
N

11 km au nord de Villers-Cotterêts • 32 km au sud-est de
Compiègne • 20 km au sud-ouest de Soissons • 27 km au
nord-est de Crépy-en-Valois
N2 depuis Paris et Soissons : sortie Coeuvres-et-Valsery
N31 depuis Rouen et Reims : sortie Ambleny

CHÂTEAU-THIERRY

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site public

Château
de
La Ferté-Milon

Tout public
Visite des extérieurs
Certains jours
de l’été
Accessible à tous
Groupes
10 €
Toute l’année
Visite de 1h15

XVe siècle

Étrange décor que celui du château de La Ferté-Milon
dominant la vallée de l’Ourcq. Commencé en 1399 sur les ordres
de Louis d’Orléans, duc de Valois et frère du roi Charles VI, ce
château aurait du constituer le grand œuvre de ce prince mécène
et bâtisseur. Le projet était pensé comme une réponse à son
château de Pierrefonds alors en construction. Mais à Pierrefonds
Louis d’Orléans avait composé avec l’existant ; à la Ferté-Milon il
fait table rase du château précédent et entame ex nihilo le
chantier de ce qui aurait du devenir le plus grandiose château
d’Europe occidentale !
Hélas, en 1407, l'assassinat de Louis par les partisans de son
oncle et ennemi juré Jean sans Peur, duc de Bourgogne,
interrompt brutalement les travaux. Seule une façade est
achevée. Une façade qui à elle seule constitue déjà une merveille
de l’architecture du XVe siècle ! En dépit des apparences, la vieille
expression de « château-fort » ne s’applique pas à ce colosse
destiné à être bien davantage un palais qu’un site défensif. Il est alors conçu et décoré de manière à affirmer la richesse, la puissance
et la foi d’un des plus grands seigneurs de son temps.
Venez découvrir ou redécouvrir avec nous un monument qui fascine autant les touristes que les plus grands spécialistes de
l'architecture médiévale.

Informations pratiques
9 km au sud de Villers-Cotterêts • 23 km au nord de
Crépy-en-Valois
N2 depuis Paris et Soissons : sortie Villers-Cotterêts

NOYON
LAON
Soissons

L’Aisne

COMPIEGNE
COMPIEGNE

REIMS
VillersCotterêts

N

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans

2

Crépy-en-Valois

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

D1

D 1324

SENLIS

LA FERTÉMILON
D 330A

REIMS
A4

Point de rendez-vous : petite place de la rue du Vieux Château
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93

Nanteuille-Haudouin
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L’Ou
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N

2

PARIS
MEAUX

PARIS

Château-Thierry
TROYES

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site public

Visite de 1h30

Visite des extérieurs

Tout public

Visite des intérieurs

Certains jours
de l’été

Nombreux escaliers

Groupes

10 €

Toute l’année

Château
de
Septmonts
XIIIe - XIXe siècles

Bâti aux XIIIe et XIVe siècles par les évêques de Soissons, le
château de Septmonts est célèbre pour l’architecture très
particulière de sa grande tour, le « donjon ». À la base simple
d’une tour maîtresse circulaire, on a greffé un escalier hors
œuvre, une descente d’escalier extérieur habilement couverte
par une structure qui sert de balcon de prestige. Enfin, le tiers
supérieur de la tour, porté par un chemin de ronde en
encorbellement, achève de dessiner une silhouette sans
équivalent en France !
Mais Septmonts ne se limite pas à son « donjon ». En plus du
logis de la Renaissance et d’une deuxième tour profondément
remaniés aux XIXe et XXe siècles, une troisième tour carrée n’a
conservé que son rez-de-chaussée qui abrite une salle voûtée
d’ogives. Mais avec l’aide de notre guide, vous découvrirez les
indices qui vous permettront d’imaginer les étages disparus. !
Le tout compose un décor qui subjugue depuis toujours ses
visiteurs, parmi lesquels Victor Hugo qui y a laissé un graffiti. Un
cadre étonnant qui aurait inspiré à Walt Disney certains de ses
châteaux de contes de fées.

Informations pratiques
7 km au sud de Soissons • 24 km au nord-est de Villers-Cotterêts
• 40 km au nord-est de Crépy-en-Valois
N2 depuis Paris : sortie Chaudun

LAON

NOYON
COMPIEGNE

L’Aisne

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans

2

Soissons
N

Fismes

SEPTMONTS

N 31

Reims

VILLERSCOTTERÊTS
D2
D1

METZ
Fers-en
Tardenois

dont 2 € reversés pour l’entretien et la sauvegarde du monument

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

A4

ÉPERNAY
La Marne

PARIS

Château-Thierry
TROYES

Point de rendez-vous : au portail d’entrée du site
Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site privé
Visite de 1 h 30
Visite des extérieurs
Tout public
Visite des intérieurs

Certains jours
de l’été

Accessible à tous
Groupes

Commanderie
de

Neuilly-sous-Clermont

Quelques escaliers
Toute l’année

XIIe - XVIe siècles

10 €

Dans la seconde moitié du XIIe siècle, les templiers de la
commanderie de Sommereux reçoivent de nombreux dons dans
les alentours de Neuilly-sous-Clermont. Afin d’exploiter plus
efficacement ces terres, ils fondent une dépendance aux portes
du Clermontois : ce sera leur maison de Neuilly.
En compagnie de notre guide, vous découvrirez un très bel
édifice où se mêlent les architectures du Moyen Âge et de la
Renaissance. Côté cour, le logis offre aux regards une façade qui
évoque les châteaux de Villers-Cotterêts ou d’Écouen. Vous
pénétrerez dans les celliers médiévaux voûtés et dans la chapelle
avec sa charpente du XVIe siècle et ses peintures murales du XIVe
siècle. Le tout guidé par un archéologue qui saura vous montrer
tous les indices qui permettent de retracer l’histoire des
bâtiments et de leurs transformations. Après votre visite, ne
partez pas sans une promenade dans les jardins créés, dessinés
et agrandis depuis 1961 par les propriétaires et primés par le
ministère de la culture.

Informations pratiques
NOYON

AMIENS/LILLE

AMIENS

Compiègne

BEAUVAIS

N 31

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans

D

D1

93

2A

Clermont

016

NEUILLYSOUSCLERMONT

L’Oise

Creil

D 1001

Senlis

SOISSONS

Beaumontsur-Oise

4

A1

D 316

0

33

Luzarches

N

Chantilly

D 92

PONTOISE

23 km au nord-ouest de Senlis • 22 km au nord de Chantilly •
5 km au sud de Clermont
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis / sortie n°10 Clermont

Ermenonville

MEAUX

PARIS

Roissy

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : au portail d’entrée du site,
rue de la Commanderie
Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site public

8€

Visite des extérieurs

Visite de 1h15

Visite des intérieurs

Groupes
uniquement

Accessible à tous

Toute l’année

Église
de Jaux
XIIe - XVIe siècles

L’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Jaux offre un plan atypique,
avec un grand chœur-halle de trois travées nettement plus grand
que sa nef ! Une originalité qu’elle doit à sa reconstruction presque
totale après la Guerre de Cent Ans. Et si vous ne savez pas ce qu'est
un chœur-halle, c'est bien normal mais ce serait l'occasion de venir le
découvrir !
Elle conserve également des éléments plus anciens encore, à
commencer par son clocher roman. Pourtant grâce au talent des
artisans du XVIe siècle, presque rien à l’intérieur de l’église n’indique
la présence du clocher. Les travaux ne furent d’ailleurs pas achevés
et la nef aurait dû être reconstruite...
L’église abrite aussi un patrimoine mobilier remarquable dont
une poutre de gloire du XVIe siècle représentant la cène. D’autres
pièces proviennent peut-être du couvent des carmélites de
Compiègne, dissous durant la Révolution, comme le remarquable
tabernacle baroque et le retable orné d’un tableau représentant
l’Annonciation. Ajoutez à cela plusieurs vitraux classés Monuments
Historiques, et l'ensemble dessine un édifice d'exception de la vallée
de l'Oise.

Informations pratiques

NOYON

AMIENS/LILLE

Compiègne

BEAUVAIS

N 31
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JAUX
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Clermont

SOISSONS
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Pierrefonds

016

D1

Verberie
L’Oise

D 123

Creil

VillersCotterêts

1
A

Senlis

Crépy-en-Valois
D 1324

CHÂTEAUTHIERRY

PONTOISE

5 km au sud-est de Compiègne • 14 km au nord de Verberie •
30 km au nord-ouest de Crépy-en-Valois
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°10 Compiègne Ouest
Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

N
33

Point de rendez-vous : sur le parvis de l’église
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MEAUX
PARIS
Roissy

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site public

10 €

Visite des extérieurs

Tout public

Visite des intérieurs

Certains jours
de l’été

Accessible à tous

Groupes

Visite de 1h30

Toute l’année

Abbaye
de
Saint-Jean-aux-Bois
XIIIe - XVIIIe siècles

Saint-Jean-aux-Bois est un petit trésor niché au cœur de la forêt de
Compiègne, à 5 km de Pierrefonds. Son histoire commence avec la
fondation en 1152 d’une abbaye de moniales bénédictines par la reine
Adélaïde de Savoie. En 1220, l’abbaye est dotée d’une nouvelle église qui
comme l’écrit très justement Dominique Vermand « constitue un
magnifique témoignage de l’architecture gothique à son apogée ». Elle
est construite avec un parti pris très simple mais d’une rare élégance, ce
qui n’exclut pourtant pas l’originalité et la recherche comme en témoigne
le voûtement élaboré de son transept qui inspira quatre siècles plus tard
celui de Lieu-Restauré !
L’église mérite à elle seule le voyage, mais elle est loin d’être le seul
attrait de Saint-Jean-aux-Bois : la porte de l’abbaye fut une des
références de Viollet-le-Duc dans son dictionnaire de l’architecture. Le
village qui s’est développé autour de l’abbaye à partir du XVIIIe siècle
pour loger le personnel laïque est l’un des plus beaux de l’Oise. Le tout est
environné par les paysages forestiers de la forêt de Compiègne.
L’architecture de l’abbaye, l’histoire des femmes et des hommes qui ont
œuvré pour elle et leur impact sur leur environnement, voici tout ce que
notre guide partagera avec vous !

Informations pratiques

NOYON

AMIENS/LILLE

LAON

Compiègne
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Soissons

L’Aisne
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REIMS
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Pierrefonds

Verberie
L’Oise
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BEAUVAIS

Crépy-en-Valois
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PONTOISE
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A1

Nanteuil-le-Haudouin

Roissy
PARIS

CHÂTEAU-THIERRY

10 km au sud-est de Compiègne • 6 km à l’ouest de Pierrefonds
• 36 km au nord-est de Senlis
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°9 Compiègne sud
Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans
Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : sur le parking de la rue du Couvent
Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site privé

Visite de 1h30

Visite des extérieurs

Tout public

Visite des intérieurs

Certains jours
de l’été

Accessible à tous

Groupes

12 €

Toute l’année

Abbaye
de Longpont
XIIIe - XVIIIe siècles

En 1132, à l’appel de l’évêque de Soissons, douze moines
cisterciens sont envoyés de Clairvaux pour fonder l’abbaye de
Longpont. L’abbaye bénéficie des largesses de l’évêque, des
seigneurs du lieu Gérard de Chérizy et Agnès de Longpont, mais
aussi du comte de Valois Raoul IV. Excommunié pour bigamie,
celui-ci a grand besoin de se racheter !
La nouvelle église abbatiale est consacrée le 24 octobre 1227
en présence du jeune roi Saint Louis et de sa mère et régente
Blanche de Castille. L'église est monumentale, avec des
dimensions comparables à celles de la cathédrale de Soissons :
106 m de longueur, 40 m de hauteur. La beauté de l’édifice réside
surtout dans ses proportions et l’agencement des volumes
puisque la rigueur et la simplicité cisterciennes bannissent toute
décoration ostentatoire.
L’église fut partiellement démantelée après la Révolution
tandis que les bâtiments conventuels qui mêlent les arts des XIIIe et XVIIIe siècles furent conservés intacts. Une partie devint même
l’église paroissiale du village. Propriété de la famille de Montesquiou depuis 1804, Longpont est l'écrin d'une des plus belles abbayes
de Picardie.

Informations pratiques
27 km à l’est de Crépy-en-Valois • 17 km au sud de Soissons •
40 km au sud-est de Compiègne • 33 km au nord de Château-Thierry
A4 depuis Paris et Reims : sortie n°20 Château-Thierry
N2 depuis Paris et Soissons : sortie Longpont

NOYON
LAON
Soissons

L’Aisne

COMPIEGNE
COMPIEGNE

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 12 € / réduit 8 € / gratuit -12 ans

REIMS
VillersCotterêts

Crépy-en-Valois

N

2

dont 5 € reversés pour l’entretien et la sauvegarde du monument

D 80

LONGPONT
D1

D 1324

SENLIS
N

rcq

L’Ou

2

REIMS
D 330A

6

A4

Point de rendez-vous : place de l’Abbaye

D

93

Nanteuille-Haudouin

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 9 € / visiteur

PARIS
MEAUX

PARIS

Château-Thierry
TROYES

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site privé

Château
d’
Armentières-sur-Ourcq

Tout public
Visite des extérieurs

Certains jours
de l’été

Accessible à tous
Groupes
10 €
Toute l’année
Visite de 1 h 30

XIIIe - XVIe siècles

Le caractère exceptionnel du château d’Armentières-sur-Ourcq
tient surtout aux vestiges de la haute-cour, dont l’entrée vous
replongera au cœur du XIIIe siècle. Sa porte en arc brisé est
encadrée de deux tourelles élancées à flèches octogonales. Un
élément qui évoque davantage l’architecture religieuse que
castrale !
Le logis noble est installé en façade et est doté de belles
fenêtres à meneaux qui font d’Armentières un château consacré
au confort davantage qu’à la défense. Néanmoins les codes de
l’architecture castrale sont respectés, en témoignent les massives
tours d’angle qui encadrent la façade. Le logis est agrandi au XVe
siècle par Jean II Juvénal des Ursins. Chapelain de Charles VII,
c’est un homme de confiance du souverain, évêque de Laon puis
archevêque de Reims. Il dote également la basse-cour d’une très
belle tour-porche restaurée il y a quelques décennies.
Enfin, au XVIe siècle, on ajoute une tour en fer à cheval qui devient le nouveau logis. Pour autant il n’est pas question de détruire les
belles parties bâties au XIIIe siècle ! Preuve qu’il s’agissait d’un ensemble exceptionnel...

Informations pratiques
25 km au sud de Soissons • 27 km à l’est de Villers-Cotterêts •
16 km au nord de Château-Thierry
A4 depuis Paris et Reims : sortie n°20 Château-Thierry

LAON

NOYON

L’Aisne

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans

COMPIÈGNE
Soissons
VillersCotterêts

N

REIMS

2

dont 3 € reversés pour l’entretien et la sauvegarde du monument

FISMES

N

2

L’Ourcq

La Ferté-Milon

ARMENTIÈRESSUR-OURCQ

PARIS

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

A4

ÉPERNAY

D 330A

Point de rendez-vous : sur le parking du château

D

93

6

SENLIS

REIMS

D2
D1

CRÉPYEN-VALOIS

MEAUX

PARIS

Château-Thierry
TROYES

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com

27
Site public

Visite de 1 h 30

Visite des extérieurs

Tout public

Visite des intérieurs

Certains jours
de l’été

Accessible à tous

Groupes

10 €

Toute l’année

Église
d’
Autheuil-en-Valois
XIIe - XVIe siècles

Les remaniements successifs de l’église Saint-Martin
d’Autheuil-en-Valois nous ont légué un édifice complexe qui
frappe le visiteur dès l’entrée. Sa façade présente une saillie dont
la largeur à la base est dictée par celle du beau portail en plein
cintre qui s’y inscrit, avant de se rétrécir. Cette curieuse
disposition est probablement la trace d’un ancien clocher-porche
ou d’une tour dont les contreforts subsistent… dans la nef !
Dans le dernier quart du XIIe siècle, un nouveau transept et un
nouveau chœur sont construits. Ils seront eux-mêmes largement
transformés à la Renaissance. Travaux inachevés toutefois car la
nef et le bas-côté sud n’ont jamais reçu leurs voûtes. Cela pourrait
aussi expliquer l’aspect trapu du clocher. En compagnie de notre
guide-archéologue, venez décrypter l’histoire complexe d’une
église intrigante, qualifiée par Dominique Vermand « d’édifice
composite à la silhouette tourmentée et pittoresque ». Nous
complèterons le portrait du paysage religieux d’Autheuil au
Moyen Âge en évoquant le prieuré Notre-Dame, petit
établissement dépendant de l’ordre de Cluny.

Informations pratiques

NOYON

AMIENS/LILLE

Compiègne

SOISSONS

2A

N 31

D

93

BEAUVAIS

SOISSONS

Verberie
VillersCotterêts

D 123

016

Crépy-en-Valois

D 924

D 1324

La FertéMilon

D3

N
33

A1

0

Dammartinen-Goële

Roissy
PARIS

2

AUTHEUILEN-VALOIS

Nanteuille-Haudouin

6

N

93

30A

Mareuilsur-Ourcq

D

D1

L’Oise

Senlis
PONTOISE

17 km au sud-est de Crépy-en-Valois • 31 km au nord de Meaux
• 28 km au nord-est du Plessis-Belleville
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
N2 depuis Paris et Soissons : sortie Ormoy-le-Davien

CHÂTEAU-THIERRY
MEAUX

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans
Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : sur le parvis de l’église,
rue Tony Beauquesne
Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site privé
Tout public
Visite des extérieurs

Certains jours
de l’été

Accessible à tous
Groupes
12 €

Château
d’Ermenonville

Toute l’année
Visite de 1 h 30

XVIIIe siècle

Amateurs de philosophie, amoureux d’architecture classique,
passionnés de jardin et cinéphiles ont tous des raisons de venir visiter et
admirer le château d’Ermenonville !
En 1600, Dominique de Vic, l’un des plus proches compagnons
d’armes d’Henri IV, acquière un édifice qui est encore très proche d’une
forteresse médiévale. Le nouveau seigneur, devenu vicomte
d’Ermenonville, commence à transformer le monument en château
moderne. L’un de ses lointains successeurs, Claude-Louis Lombard,
poursuit les travaux à partir de 1725. Point de querelles des anciens et
des modernes à Ermenonville : les quatre tours médiévales sont
parfaitement intégrées à ce bijou d’architecture classique.
À partir de 1763, le marquis de Girardin dote le château de son célèbre
jardin à l’anglaise inspiré par les écrits de son ami Jean-Jacques
Rousseau. Le philosophe décède durant un séjour à Ermenonville et est
alors enterré dans le parc. Le château a ensuite été la propriété du
dernier prince de Condé, d’Ettore Bugatti et a même accueilli le mouvement Hare Krishna ! Venez découvrir un monument majeur à
l’histoire haute en couleur, sur les traces de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi de Godefroy de Montmirail et son fidèle Jacquouille la
Fripouille.

Informations pratiques
13 km au sud-est de Senlis • 35 km au sud-ouest de
Villers-Cotterêts • 25 km au nord-ouest de Meaux
Compiègne

BEAUVAIS

93
D
D1
016

Creil

Crépy-en-Valois

Senlis

D 1324

VillersCotterêts

D3

30A

N

Chantilly

Nanteuil-le-Haudouin

0

33

A1

4

SOISSONS

Verberie

L’Oise

D 92

SOISSONS

2A

N 31

Clermont

PONTOISE

A1 depuis Paris et Lille : sortie n°7 Ermenonville / sortie n°8 Senlis
N2 depuis Paris et Soissons : sortie Ermenonville

NOYON

AMIENS/LILLE

ERMENONVILLE

Dammartinen-Goële

Roissy
PARIS

N

2

CHÂTEAU-THIERRY
MEAUX

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 12 € / réduit 8 € / gratuit -12 ans
dont un rafraîchissement servi au château en fin de visite

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 10 € / visiteur
dont un rafraîchissement servi au château en fin de visite

Point de rendez-vous : au portail d’entrée du château
Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site privé

Visite de 1h15

Visite des extérieurs

Tout public

Visite des intérieurs

Certains jours
de l’été

Accessible à tous

Groupes

10 €

Toute l’année

Église
d’Ève
XIIe - XVIe siècles

Une façade asymétrique, une flèche gothique surmontant un
clocher roman… Notre-Dame d’Ève est un édifice intrigant et
complexe. Avec un archéologue pour guide, les nombreuses
transformations de l’église n’auront bientôt plus de secret pour
vous !
Au cours de la visite, vous comprendrez comment son clocher
roman du XIIe siècle, qui était à l’origine une tour de croisée, est
devenu un clocher en façade. Le chœur est reconstruit au XIIIe
siècle et s’inscrivait alors dans le courant gothique le plus en
pointe de ses temps, comme en témoignent encore baies et
chapiteaux du bas-côté nord.
L’église est largement transformée après la Guerre de Cent Ans
qui avait probablement été fatale à la nef. Un nouveau bas-côté
au sud, une nouvelle façade à l’ouest, permettent d’unifier dans
un ensemble élégant les vestiges disparates laissés par le conflit.
L’édifice est couronné d’une flèche dite « senlisienne » rappelant les proches clochers de Versigny, de Baron ou de
Montagny-Sainte-Félicité. Un nouveau chœur est bâti et doté de voûtes à liernes et tiercerons typiques du style gothique flamboyant.
Laissez-vous guider et apprenez à décrypter l’histoire de cette église au seuil de l’Île-de-France et de la Picardie !

Informations pratiques

AMIENS/LILLE

Compiègne

BEAUVAIS

93
2
D
D1
016

Verberie

L’Oise

Creil

D 1324

VillersCotterêts

D3

30A

N

Chantilly

0
33

Nanteuil-le-Haudouin

ÈVE

N

A1 depuis Paris et Lille : sortie n°7 Ermenonville / sortie n°8 Senlis
N2 depuis Paris et Soissons : sortie Le Plessis-Belleville

CHÂTEAU-THIERRY
Roissy
PARIS

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans
Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

2

A1

4

SOISSONS

Crépy-en-Valois

Senlis

D 92

SOISSONS

A

N 31

Clermont

PONTOISE

18 km au sud-est de Senlis • 24 km au sud-ouest de
Crépy-en-Valois • 23 km au nord-ouest de Meaux

NOYON

Dammartinen-Goële

MEAUX

Point de rendez-vous : sur le parvis de l’église
Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site public

Visite de 1h15

Visite des extérieurs

Tout public

Visite des intérieurs

Certains jours
de l’été

Accessible à tous

Groupes

10 €

Toute l’année

Église
de
Montagny-Ste-Félicité
XIIIe - XVIe siècles

Entre Baron et Ermenonville, la flèche de l’église de
Montagny-Sainte-Félicité domine le paysage du haut de ses 65
mètres. Après les destructions de la Guerre de Cent Ans, la
reconstruction de l’église est un moment important pour les
paroissiens éprouvés et marqués par le conflit. À Montagny, la
reconstruction est totale : une seule travée de la nef présente encore
quelques vestiges de l’église du XIIIe siècle. Tout le reste appartient
au style gothique flamboyant. Comme ses voisins de Versigny et
Baron, son célèbre clocher appartient à une famille si inspirée par la
cathédrale de Senlis que les historiens de l’art les désignent sous le
nom de « clochers senlisiens ». Le nouveau style Renaissance est
utilisé pour le portail de l’église, très élégamment orné de végétaux,
de génies et de deux animaux marins affrontés.
L’église renferme encore d’autres surprises : bénitier de 1572,
fonts baptismaux et statues du XVIe siècle, grille de clôture en fer
forgé du XVIIIe siècle et surtout un magnifique retable polychrome
de 1568. Un ensemble exceptionnel à ne pas manquer !

Informations pratiques

NOYON

AMIENS/LILLE

Compiègne

BEAUVAIS

93
D
D 10
16

Creil

Crépy-en-Valois

Senlis
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VillersCotterêts
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Nanteuil-le-Haudouin
N

A1

4

SOISSONS

Verberie

L’Oise

D 92

SOISSONS

2A

N 31

Clermont

PONTOISE

17 km au sud-est de Senlis • 18 km au sud-ouest de
Crépy-en-Valois • 24 km au nord-ouest de Meaux
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
N2 depuis Paris et Soissons : sortie Ermenonville

Dammartinen-Goële

Roissy
PARIS

2

MONTAGNYSTE-FÉLICITÉ
CHÂTEAU-THIERRY
MEAUX

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans
Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : sur le parvis de l’église
Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site privé

Visite de 1h15

Visite des extérieurs

Tout public

Visite des intérieurs

Certains jours
de l’été

Accessible à tous

Groupes

10 €

Toute l’année

Église
de
Verrines
XVIe - XVIIIe siècles

Les grandes cathédrales gothiques de l’Oise ont souvent
accaparé l’attention des chercheurs, au détriment d’édifices plus
modestes qui sont restés ignorés. Ainsi en était-il de la petite
église de Saint-Rieul de Verrines dans la commune de Néry, qui
avait seulement fait l’objet d’une courte notice de Dominique
Vermand. Une étude archéologique récente entreprise dans le
cadre de travaux de restauration a permis de mettre à jour les
connaissances sur ce monument jusque-là méconnu.
Dans sa forme actuelle, l’église asymétrique se compose d’un
choeur et d’une chapelle du XVIe siècle et d’une nef plus tardive,
probablement du milieu du XVIIIe siècle. Les fouilles ont apporté
des connaissances sur la première église médiévale, peut-être
gothique, détruite pour construire le nouveau monument. Elles
ont également permis d’établir l’existence d’une seconde
chapelle aujourd’hui disparue et de retrouver des peintures
murales des XVIIe et XVIIIe siècles. Le chantier de l’église de
Verrines illustre à merveille la façon dont une bonne entente entre
archéologues, architectes, artisans et commanditaires peut
transformer la vision d’un édifice !

Informations pratiques
18 km au nord-est de Senlis • 10 k m au nord-ouest de
Crépy-en-Valois • 20 km au sud de Compiègne
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis / sortie n°9 Compiègne

NOYON

AMIENS/LILLE

Compiègne

BEAUVAIS

2A

N 31

SOISSONS

D

93

Clermont

SOISSONS

16

D 10

Verberie
L’Oise

D 12

3

Creil

VERRINES
Senlis

4

D 92

Crépyen-Valois

D3

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

30A

N

Chantilly

Nanteuil-le-Haudouin

0

33

A1

PONTOISE

VillersCotterêts

D 1324

Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans

Ermenonville
Dammartinen-Goële

Roissy
PARIS

N

2

Point de rendez-vous : à l’église de Verrines,
rue de l’Église 60320 Néry

CHÂTEAU-THIERRY
MEAUX

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site public

Visite de 1h15

Visite des extérieurs

Tout public

Visite des intérieurs

Certains jours
de l’été

Accessible à tous

Groupes

10 €

Toute l’année

Église
de Rully
XIIe - XIIIe siècles

Votre visite de l’église de Rully ne sera pas troublée par les
coassements des grenouilles. En effet, la légende locale raconte
que saint Rieul, évangélisateur de la région et premier évêque de
Senlis, prêchait à Rully, quand il fut dérangé par le vacarme des
outrecuidants batraciens. Le saint leur aurait alors intimé de se
taire et depuis lors on n’entendrait plus une seule grenouille dans
le village qui devrait son nom au prêcheur !
L’église Notre-Dame et Saint-Rieul de Rully est surtout connue
pour son clocher roman considéré comme l’un des plus beaux du
Valois. Sa notoriété tient à plusieurs choses : son plan
rectangulaire et non carré ; la présence de trois baies à l’étage du
beffroi, cas qui ne se rencontre, dans le Valois qu’à Rully et Raray
; et surtout, la qualité de ses décors. Les colonettes, les
archivoltes et les chapiteaux des baies sont l’œuvre d’un atelier
de grand talent, peut-être le même qu’à Noël-Saint-Martin.
Lorsque vers 1240, on décida de doter l’église d’un transept et
d’un chœur gothique, la présence de ce clocher couronnant la
croisée inspira à l’architecte une disposition originale à découvrir
en notre compagnie.

Informations pratiques
NOYON

AMIENS/LILLE

Compiègne

BEAUVAIS

N 31

2A

SOISSONS
D

93

Clermont
D1
016

Verberie

L’Oise

Creil

RULLY

Senlis
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D 92

VillersCotterêts

D 1324

D3

30A

N

Chantilly

Nanteuil-le-Haudouin

0
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A1

PONTOISE

SOISSONS
Crépyen-Valois

Ermenonville
Dammartinen-Goële

Roissy
PARIS

N

2

12 km à l’est de Senlis • 24 km au sud de Compiègne • 28 km à
l’ouest de Villers-Cotterêts
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
Tout public : visites guidées certains jours de juin à septembre
normal 10 € / réduit 7 € / gratuit -12 ans
Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : sur le parvis de l’église

CHÂTEAU-THIERRY
MEAUX

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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Site privé
8€
Visite des extérieurs
Groupes
uniquement
Accessible à tous
Toute l’année

Château
d’Orrouy

Visite de 1h15
XVe - XIXe siècles

Au cœur de son village, le château d'Orrouy surplombe la
vallée de l'Automne. Il est classé Monument Historique depuis
1989. Ses tours et ses échauguettes lui donnent des airs de
forteresse du Moyen Âge. Pourtant, à partir d'un noyau
effectivement médiéval, il fut en réalité largement remanié en
plusieurs phases qui donnèrent au château son aspect actuel et
qu'une étude récente a permis d'identifier. L'essentiel des
reconstructions eut lieu aux XVe et XVIe siècles, puis des
aménagements de confort au XVIIIe siècle et enfin l'adjonction, au
XIXe siècle, d'une massive tour-logis de style néo-gothique.
Le château doit une grande part de sa notoriété à Armand
Doria, grand collectionneur d'art, qui acheta dès 1856 de
nombreuses œuvres de Corot, Jongkind, Manet, Cézanne, Pissaro
et bien d'autres. Il hébergea à Orrouy, durant une dizaine
d'années, le peintre Adolphe-Félix Cals, et beaucoup d'artistes
venaient à Orrouy en séjour. Enfin, de décembre 1916 à avril 1918,
le château accueillit le général Estienne qui commandait le premier centre français d'entraînement de chars d'assaut, à Champlieu.
Inscrivez vos pas dans ceux des illustres seigneurs, propriétaires et invités passés pour découvrir le château d'Orrouy et parcourir son
jardin remarquable.

Informations pratiques
NOYON

AMIENS/LILLE

LAON

Compiègne
1

N3

Soissons

L’Aisne

N 31

REIMS

D

93

2A

Pierrefonds

Verberie
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L’Oise

N

2

D 12

BEAUVAIS

3

Crépy-en-Valois

Senlis

Villers-Cotterêts

D 1324

D3

30A

PONTOISE

N

2

CHÂTEAU-THIERRY

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : au portail du château, rue Montlaville

A1

Nanteuil-le-Haudouin

17 km au sud de Compiègne • 20 km à l’ouest de Villers-Cotterêts
• 25 km au nord-est de Senlis
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis

Roissy
PARIS

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com

34
Site public

Visite de 1h15

Visite des extérieurs

8€

Visite des intérieurs

Groupes
uniquement

Accessible à tous

Toute l’année

Église
de
Balagny-sur-Thérain
XIe - XVIe siècles

C’est à Balagny-sur-Thérain que, selon la légende, sainte
Maure et sainte Brigide connurent le martyr. L’église conserve
encore des reliques de ces deux princesses écossaises
assassinées par des brigands au retour de leur pèlerinage à
Rome et Jérusalem vers 514.
L’église dédiée à saint Léger fut souvent remaniée jusqu’au
XIXe siècle. La partie la plus ancienne est sa nef bâtie au XIe siècle
en “arêtes de poissons” ou “opus spicatum”, l’une des plus
anciennes du Beauvaisis. L’église est ensuite agrandie et
transformée à plusieurs reprises jusqu’au XVIe siècle. Elle
conserve donc des éléments de presque tous les styles
architecturaux du roman à la Renaissance, jusqu’aux dernières
transformations du XIXe siècle. Le croisillon nord est bâti au début
du XIIIe siècle, tandis que le croisillon sud est formé par la
chapelle seigneuriale datant de la Renaissance. Un répertoire de
styles et de formes qui confèrent à l’église de Balagny un grand
intérêt archéologique !
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Ermenonville

MEAUX

PARIS

Roissy

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

N

Chantilly

D 92

Luzarches

29 km au nord-ouest de Senlis • 14 km au sud-est de Clermont
• 27 km au nord-ouest de Chantilly
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis / sortie n°10 Clermont

Creil

Beaumontsur-Oise
PONTOISE

Informations pratiques

Point de rendez-vous : sur le parvis de l’église
Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com

A
Site naturel
Tout public
À pied (~ 9,5 km)
Certains jours de l’été
Léger dénivelé
Groupes

Randonnée
des Granges

8€
Toute l’année
Demi-journée (3h)

XIIe - XXe siècles

Sous le regard de la grande tour du château de Montépilloy
qui trône au sommet de sa colline, découvrez les paysages du
Valois au fil de ses chemins anciens.
La randonnée débute sur la place du village de Montépilloy,
qui émerge progressivement à partir du XIIe siècle. Nous
marcherons ensuite en direction de la Grange de
Beaulieu-le-Vieux. Ce remarquable site, qui associe un très beau
logis et une haute grange céréalière du XVe siècle, bénéficie d’un
terroir remarquable qui justifie son nom : « le Beau Lieu ». Nous
descendrons en direction de la grange de Fourcheret,
dépendance de l’abbaye de Chaalis dès le XIIe siècle. Ici encore, il
s’agit dès le Moyen Âge d’une ferme constituée d’une des plus
belles granges monastiques du nord de la France et d’un système
de porte et logis datant quant à eux du XIIIe siècle.
Et notre parcours sera l’occasion d’aborder l’histoire de nos
terroirs et de leur évolution. À qui est dédié ce « Bois de l’Empereur » que nous traverserons ? Pourquoi ici une carrière de sable et là une
carrière de grès ou de calcaire ? Que dire des grandes étendues céréalières partagées aujourd’hui avec la betterave et les pommes de
terre ? Et bien entendu, la ballade sera l’occasion d’une redécouverte des chemins et des voies eux-mêmes, conservés ou disparus. En
bref, une petite histoire du monde rural à travers l’exemple de ce coin du Valois.

Informations pratiques
NOYON

AMIENS/LILLE

Compiègne

BEAUVAIS

D

Clermont
D1
016

Crépyen-Valois

Creil
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SOISSONS
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MONTÉPILLOY

D 1324

BEAULIEU
4

D 92

D3

30A

0

Dammartinen-Goële

N

PARIS

Groupe : randonnées commentées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : au cimetière de Montépilloy

2

CHÂTEAU-THIERRY
MEAUX

Roissy

Tout public : randonnées commentées certains jours de juin à
septembre • normal 8 € / gratuit -12 ans

Nanteuil-le-Haudouin

33

Ermenonville

VillersCotterêts

FOURCHERET

N

Chantilly

A1

PONTOISE

6 km à l’est de Senlis • 15 km à l’ouest de Crépy-en-Valois
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis

SOISSONS

93
2A

N 31

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com

B

Site naturel

Journée

Site public

À pied (~ 10 km)

Site privé

Tout public

Visites des extérieurs

Certains jours de l’été

Visites des intérieurs

Groupes

Randonnée
des sires de Braine
XIIIe - XVIe siècles

20 €

Toute l’année

Dans le cadre d'une randonnée pédestre sur les sentiers
champêtres et forestiers du Soissonnais, l'équipe d'Aquilon vous
fait découvrir les histoires complémentaires des châteaux de
Nesles-en-Dôle et de Fère-en-Tardenois.
Tous deux érigés au XIIIe siècle, la ressemblance s'arrête ici.
Nesles-en-Dôle assimile les règles architecturales dictées par le
roi de France Philippe Auguste, où symétrie des formes et
hiérarchie des volumes sont les maîtres mots. À l'inverse,
Fère-en-Tardenois s’en affranchit et révèle un corpus de formes et
de choix très originaux, parfois uniques.
Ici comme ailleurs, la Renaissance est une période de profonds
bouleversements. Les deux sites sont modifiés et agrémentés de
nouvelles constructions, comme l'atteste le magnifique logis en
briques et pierres de Nesles-en-Dôle. En 1528 puis 1529, les deux
châteaux vont entrer dans le domaine du connétable Anne de
Montmorency. Fère-en-Tardenois conserve la signature du passage du plus grand prince de la cour de François Ier : une reprise
complète des dispositions intérieures du site et un grand viaduc d’entrée.
Outre la visite des deux sites, la randonnée sera l’occasion de revenir sur les liens entre paysages naturels et paysages culturels,
ainsi que sur les caractéristiques des terroirs du Tardenois qui ont justifié et permis l’édification de tels monuments.

Informations pratiques
25 km au sud-est de Soissons • 22 km au nord de Château-Thierry •
50 km à l’ouest de Reims
A4 depuis Paris et Reims : sortie n°21 Dormans

LAON

NOYON
COMPIEGNE

L’Aisne

Soissons
Fismes

N 31

Reims
VILLERSCOTTERÊTS

FÈRE-EN-TARDENOIS
D2
D1

NESLES-EN-DÔLE

METZ

A4

ÉPERNAY
La Marne

PARIS

Château-Thierry
TROYES

Tout public : randonnées commentées certains jours de mai à
septembre • normal 20 € / réduit 16 € / gratuit -12 ans
Groupe : randonnées commentées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 20 € / visiteur
Point de rendez-vous : sur le parking des ruines du château de Fère
Pensez à prévoir votre pique-nique
Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com

C
Site naturel
Tout public
À pied (~ 4 km)
Certains jours de l’été
Accessible à tous
Groupes
8€
Toute l’année

Petite marche
sur la ligne
Chauvineau

Visite de 2h
XXe siècle

On les aperçoit parfois, çà et là sur le bord d’un chemin, en
lisière de bois ou tapis dans un champ, attirant le regard du
passant attentif et curieux : ce sont les blockhaus de la ligne
Chauvineau.
Ces blocs de béton ont été sortis de la terre et des broussailles
grâce au travail continu, depuis une douzaine d’années, des
élèves du collège Marcel Pagnol de Betz. Ils constituent les
derniers vestiges visibles d’une ligne de défense complète, la
dernière construite en France avant la Seconde Guerre Mondiale,
qui devait couvrir et protéger le nord et l’est de Paris.
Ces casemates encore nombreuses dans le sud-est du
département de l’Oise, nous raconte une histoire, celle de
l’illusion d’un dispositif censé arrêter des blindés ennemis. Un
patrimoine longtemps méprisé puis oublié, mais qui est l’objet
depuis quelques années d’un élan de curiosité et d’un regard
neuf. À bien des égards, vous découvrirez un patrimoine original, qui interroge le visiteur et qui célèbre en 2019 ces 80 ans d’existence.
La visite est conçue avec l’aide d’un professeur du collège Marcel Pagnol de Betz qui encadre les élèves à la restauration des
blockhaus.

Informations pratiques
20 km au sud-ouest de Villers-Cotterêts • 26 km au nord-est de
Dammartin • 10 km au sud-est de Crépy-en-Valois
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
N2 depuis Paris et Soissons : sortie Betz
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BETZ

Mareuilsur-Ourcq

D

D1

L’Oise

CHÂTEAU-THIERRY
MEAUX

Tout public : visites guidées certains jours de mai à septembre
normal 8 € / gratuit -12 ans
Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : sur le parking du stade à Betz
Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com

D
Site public
Tout public
À pied (~ 4 km)
Certains jours de l’été
Léger dénivelé
Groupes
8€
Toute l’année

Petite marche
du
Grand Crépy

Demi-journée (3h)
XIIe - XXe siècles

L’histoire de Crépy-en-Valois ne se limite pas à son centre
ancien ! La ville est peut-être née sur les pentes autour du
monastère Sainte-Agathe, dont la légende veut qu’il ait été fondé
par Dagobert. C’est là que débute notre randonnée urbaine,
avant de longer les remparts médiévaux puis de pénétrer dans
l’enceinte par l’ancienne porte de Compiègne.
Vous parcourez ensuite les faubourgs et leur histoire et
découvrirez l’église collégiale Saint-Thomas, fondée en 1182 par
Philippe d’Alsace et son épouse Marguerite de Vermandois,
seigneurs du Valois. L’église est dédicacée au « prêtre turbulent
» Thomas Becket assassiné en 1170. Seule sa façade occidentale a
échappé à la destruction après la Révolution et témoigne de la
richesse de Crépy aux XIIe et XIIIe siècles, tandis que la porte de
Paris marque ses limites à la veille de la Révolution. Elle est
l’œuvre de Pierre Randon, artiste de Crépy devenu sculpteur de
Louis XV. L‘expansion de la ville n’est pas finie : en 1871, la
construction de la gare symbolise l’entrée de la ville dans la modernité. Elle est un symbole de l’industrie triomphante du XIXe siècle,
mais aussi un objectif militaire lourdement bombardé en 1918.
Que vous ignoriez tout de Crépy-en-Valois ou que vous connaissiez déjà par cœur son centre ancien, cette randonnée urbaine vous
offrira un nouveau regard sur la ville et son histoire.

Informations pratiques
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A1

4

D 92

SOISSONS

2A

N 31

Clermont

PONTOISE

23 km à l’est de Senlis • 24 km au sud de Compiègne • 16 km à
l’ouest de Villers-Cotterêts
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
N2 depuis Paris et Soissons : sortie Crépy-en-Valois

Ermenonville
Dammartinen-Goële

Roissy
PARIS

N

2

CHÂTEAU-THIERRY
MEAUX

Tout public : randonnées commentées certains jours de juin à
septembre • normal 8 € / gratuit -12 ans
Groupe : randonnées commentées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : à l’entrée du parc Sainte-Agathe, avenue
du parc à Crépy-en-Valois
Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com

E
Site naturel
Tout public
À pied (~ 10 km)
Certains jours de l’été
Accessible à tous
Groupes

Randonnée
saint Rieul

8€
Toute l’année
Demi-journée (3h30)
Ier - XXe siècles

La légende veut que saint Rieul, premier évêque de Senlis, ait
accompli à Rully son célèbre miracle des grenouilles. En marchant
dans les pas de l’évangélisateur du pays de Senlis, vous
emprunterez la chaussée Brunehaut. Cette voie romaine et
peut-être même gauloise reliait Senlis à Soissons. Vous parcourrez
trois villages : Rully, qui a absorbé son voisin Chamicy, marque le
paysage par son clocher unique. Bray s’étend au bord de l’Aunette
sous la tutelle bienveillante d’un prieuré du XIIIe siècle. Et Raray,
village dont le patrimoine exceptionnel ne se limite pas à son
célèbre château du XVIIe siècle.
De village en village, vous découvrirez l’histoire de cette plaine
qui s’étend au pied des buttes de Raray, du Mont Cornon et du
Mont Pagnotte. Comment les fermes dispersées ont laissé place à
l’habitat regroupé, pourquoi les bois s’étendent ou se rétractent
au gré des évolutions démographiques. L’histoire de nos paysages
n’a pas grand-chose à voir avec les vieux clichés sur les forêts
gauloises peuplées de sangliers ou les loups et les brigands
hantant les campagnes médiévales !

Informations pratiques

BEAUVAIS

10 km au nord-est de Senlis • 23 km au sud de Compiègne •
16 km à l’ouest de Crépy-en-Valois
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
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A1

PONTOISE

Tout public : randonnées commentées certains jours de juin à
septembre • normal 8 € / gratuit -12 ans
Groupe : randonnées commentées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : à droite après le portail principal du
château de Raray, devant le petit cabanon

MEAUX

Roissy
PARIS

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com

F
Site naturel
Tout public
À pied (~ 9 km)
Certains jours de l’été
Accessible à tous
Groupes

Randonnée
de la Nonette

8€
Toute l’année
Demi-journée (3h)
Ier av. - XXe siècles

Tout au long des 40 km du cours de la Nonette, de
Nanteuil-le-Haudouin à Gouvieux, les monuments historiques
foisonnent : une vingtaine de châteaux, une dizaine d’abbayes et
prieurés et une succession de villes et villages dont l’histoire se lit
à travers leurs rues.
Au cours de cette randonnée, nous vous guiderons le long de la
rivière entre le parc du château de Versigny et le village de Baron.
Vous découvrirez également les aménagements qui ont
permis de mettre en valeur les marais inhospitaliers du fond de
vallée : étangs pour le drainage et la pisciculture, moulins,
cressonnières… Nous sommes bien loin des zones hostiles
infestées de moustiques que l’on se représente parfois ! Les
fouilles archéologiques réalisées dans le cadre de la construction
de la LGV nord prouvent d’ailleurs que la vallée de la Nonette est
habitée depuis au moins l’époque gauloise. Ce chemin de fer est
lui-même le lointain héritier de la voie flandreuse, un axe de
circulation qui reliait la Champagne et l’Ile-de-France à la Flandre
! Suivez notre guide le long de la « chaussée des marais » pour un
voyage à travers l’histoire.

Informations pratiques
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Tout public : randonnées commentées certains jours de juin à
septembre • normal 8 € / gratuit -12 ans
Groupe : randonnées commentées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

Nanteuil-le-Haudouin
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PONTOISE

15 km au sud-est de Senlis • 15 km au sud-ouest de
Crépy-en-Valois • 15 km au nord de Dammartin-en-Goële
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
N2 depuis Paris et Soissons : sortie Nanteuil-le-Haudouin

N

Point de rendez-vous : à l’église de Versigny

2

CHÂTEAU-THIERRY
MEAUX

Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com

G
Site naturel
Tout public
À pied (~ 9 km)
Certains jours de l’été
Dénivelé moyen
Groupes
8€
Toute l’année
Demi-journée (3h)

Randonnée
Morienval
côté forêt
Ier av. - XVIIIe siècles

Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n’y est
pas… Dans les contes et comptines de notre enfance et dans la
littérature, la forêt est souvent le lieu de tous les dangers, un
monde obscur et impénétrable qui recouvrait la Gaule de
Vercingétorix ou la France de Saint Louis. Que cette image
d’Épinal est loin de la réalité historique !
Le temps d’une randonnée, notre guide vous présentera la
lisière sud de la forêt de Compiègne, l’évolution de son emprise,
de son peuplement et de ses aménagements. Sous les arbres
s’étend le site archéologique antique de Redum, halte routière sur
la chaussée Brunehaut. Ruisseaux et rivières ont façonné des
vallons dont les coteaux sont percés de carrières tandis que les
fonds de vallées humides fournissent des matières premières
variées. Et pendant que paysans, moines, bûcherons ou
charbonniers exploitaient ses ressources, les rois parcouraient la
forêt pour s’y livrer à la chasse. Venez découvrir cette histoire riche
et insoupçonnée au cours d’une marche culturelle et historique
sur les chemins forestiers mais hors des sentiers battus !

Informations pratiques
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Tout public : randonnées commentées certains jours de juin à
septembre • normal 8 € / gratuit -12 ans

2

D3

PONTOISE

10 km au sud-est de Compiègne • 6 km à l'ouest de Pierrefonds •
36 km au nord-est de Senlis
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°9 Compiègne sud

CHÂTEAU-THIERRY

Groupe : randonnées commentées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : au carrefour forestier de St-Nicolas-de-Courson, situé sur la D85 à l'est de Saint-Jean-aux-Bois
Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com

H
Site naturel
Tout public
À pied (~ 8 km)
Certains jours de l’été
Dénivelé moyen
Groupes

Randonnée
Louis de Valois

8€
Toute l’année
Demi-journée (3h)

XIIe - XXe siècles

Entre Marolles et la Ferté-Milon, cette randonnée vous invite à
découvrir les deux rives de l’Ourcq. La grande ferme du Réveil à
Précy-à-Mont, dépendance de la chartreuse de Bourgfontaine,
rappelle la richesse des terres du Valois. Vous découvrirez aussi le
“Menhir” de Précy-à-Mont, dont l’érection ne date que de 1866 ! Il
excita grandement l’imagination des érudits de l’époque…
Traversant la ville de la Ferté-Milon, vous remonterez le temps
en découvrant d’abord ses faubourgs industriels et la passerelle
construite par Gustave Eiffel, alors jeune ingénieur. La traversée
de l’Ourcq vous fera entrer dans la vieille ville du Moyen Âge et de
la Renaissance, avec son enceinte urbaine, son église dont le
chevet est attribué au célèbre architecte Philibert Delorme et,
dominant la ville, le château inachevé du duc Louis d’Orléans (qui
est surtout Louis de Valois !). Enfin, en longeant l’Ourcq, vous
marcherez dans les pas des soldats qui combattirent en
septembre 1914 pour stopper l’offensive allemande. Une
randonnée à travers huit siècles d’histoire à parcourir sous la
garde du château de la Ferté-Milon.

Informations pratiques
10 km au sud de Villers-Cotterêts • 21 km au sud-est de
Crépy-en-Valois • 30 km au nord-ouest de Château-Thierry
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
A4 depuis Paris et Reims : sortie n°19 Lizy-sur-Ourcq
N2 depuis Paris et Soissons : sortie Lévignen
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Dammartinen-Goële
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93

Nanteuille-Haudouin
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Roissy

Tout public : randonnées commentées certains jours de juin à
septembre • normal 8 € / gratuit -12 ans

D 1324

LA FERTÉMILON

D 924

Mareuilsur-Ourcq

D

D1

L’Oise

CHÂTEAU-THIERRY
MEAUX

Groupe : randonnées commentées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur
Point de rendez-vous : à l’église de Marolles
Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com

I
Site naturel
Tout public
À pied (~ 8,5 km)
Certains jours de l’été
Dénivelé moyen
Groupes

Randonnée
de la Grivette

8€
Toute l’année
Demi-journée (3h)

XIIe - XXe siècles

Au départ de Boullarre, petit village dont l’église
Saint-Étienne présente une chevet d’une exceptionnelle qualité,
cette randonnée vous emmènera découvrir la rivière Grivette et
sa vallée.
Au milieu du Moyen Âge, la vallée est marquée par la création
du prieuré de Collinance. Ce petit monastère était d’abord mixte,
abritant hommes et femmes à l’image de la célèbre abbaye de
Fontevraud dont il dépendait. En remontant le cours de la rivière,
d’étangs en cressonnières et de biefs en moulins, vous
découvrirez les aménagements destinés à exploiter les multiples
ressources offertes par le fond de vallée. Les côteaux sont
propices à l’aménagement de carrières et au maintien de forêts
comme le bois du Hibou tandis que les plateaux accueillent
élevages et grandes cultures. Des plateaux aux fonds de vallée,
cette randonnée vous fera découvrir un terroir en quatre
dimensions, à travers l’espace et le temps.

Informations pratiques
16 km au sud-est de Crépy-en-Valois • 24 km au nord de Meaux •
35 km à l’est de Senlis
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
N2 depuis Paris et Soissons : sortie Betz
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1

SOISSONS

2A

N3

D

93

BEAUVAIS

SOISSONS

Verberie
VillersCotterêts

D 123

016

Crépy-en-Valois

Senlis
D 924

D3

30A

PONTOISE

N

2

N

COLLINANCE

A1

Dammartinen-Goële

Roissy
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Ermenonville

BOULLARRE

Mareuilsur-Ourcq

CHÂTEAU-THIERRY
MEAUX

Tout public : randonnées commentées certains jours de juin à
septembre • normal 8 € / gratuit -12 ans
Groupe : randonnées commentées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

D 1324

D

D1

L’Oise

Point de rendez-vous : à l’église de Boullarre
Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com

