
La Marche
du Valois

XIIe - XVIIIe siècles

Sites privés

Groupes

Visite des extérieurs

Accessible à tous

Toute l’année

Visite des intérieurs

31 à 51 euros

Une journée

En voiture

Le comté de Valois est une des seigneuries les plus importantes 
du royaume de France au Moyen Âge. Elle est d’ailleurs le fief d’une 
des familles de la dynastie capétienne qui o�rira 13 rois de France 
dont François Ier.

Territoire très riche, bénéficiant de paysages, d’édifices et de 
villages magnifiques, les richesses du Valois et de ses abords vous 
surprendront certainement.

Nous vous proposons ici de venir découvrir un ensemble de 
sites célèbres ou discrets qui illustreront plusieurs aspects de la vie 
des femmes et des hommes du Moyen Âge à la Révolution, entre 
histoire nationale et récit du quotidien.

Sites

Château et église de Raray
repas

Château et église de Versigny

Horaires et prix

de 09h30 à 16h30
31 € par adulte

Rendez-vous au château de Raray
20 minutes avant

Visite jusqu’à 4 sites avec 3 formules possibles
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Sites

Prieuré de Bray-sur-Aunette et 
château de Raray

repas
Château et église de Versigny

Horaires et prix

de 09h à 17h
42 € par adulte

Rendez-vous au prieuré de 
Bray-sur-Aunette
20 minutes avant
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Sites

Prieuré de Bray-sur-Aunette et 
château de Raray

repas
Château de Mont-l’Évêque et                

château de Versigny

Horaires et prix

de 09h à 17h30
51 € par adulte

Rendez-vous au prieuré de 
Bray-sur-Aunette
20 minutes avant
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31 €  •  42 €  •  51 € par personne (groupe uniquement), selon la
formule choisie.

Le déplacement entre les sites se fait avec votre voiture
personnelle ou en car.

Le repas du midi est en sus, à la charge du groupe.

Rendez-vous 20 minutes avant l’horaire sur le premier site.
Château de Raray ou prieuré de Bray-sur-Aunette : autoroute A1
sortie n°8 Senlis

Renseignements complémentaires et réservation
 decouvrez@aquilon-patrimoine.com

Informations pratiques

À la frontière du Valois et du pays de Senlis, le château de Versigny contrôle fièrement la 
vallée de la Nonette. Ce château du XIXe siècle au cœur de son parc à l’anglaise est l’héritier 
de plusieurs siècles d’histoire, de Philippe le Bel au général Mangin en passant par la Guerre 
de Cent Ans et le Grand Siècle. À Versigny vous découvrirez l’histoire étonnante d’un site à la 
fois fragile et grandiose.

Château de Versigny

Elégance et classicisme de l’architecture à la française sont résumés à leur 
parfaite expression au château de Raray. Bâti au XVIIe siècle puis bénéficiant à 
chaque période d’embellissements et de modernisations, l’édifice constitue à lui 
seul une petite fenêtre sur l’histoire nationale de Louis XIII à Napoléon.

Château de Raray

Un site unique est souvent un site fragile. Le château de Mont-l’Évêque, résidence depuis le 
XIIIe siècle des évêques de Senlis, est de ceux-là. Pourtant l’architecture de l’édifice, aussi ra�inée 
que surprenante, est le fruit de près de cinq siècles de travaux et mérite d’être découverte. Quant 
au parc « où les cygnes ont élu domicile », il constitue lui-aussi un espace charmant.

Château de Mont-l’Évêque

L’église Saint-Nicolas de Raray présente une architecture qui répond à l’histoire du village et du 
château voisin. L’édifice, du XVIe siècle, a été adossé à l’ancien clocher roman du XIIe siècle, dernier 
témoin du premier état de l’église. Le portail, les fonts baptismaux, la chapelle nord, les bois peints 
sont autant d’éléments originaux qui méritent de venir redécouvrir ce monument atypique.

Église de Raray

Nature, paysage et architecture se conjuguent et nous permettent de se faire une idée de la vie 
des quelques moines installés ici durant cinq siècles. Découvrez la magnifique chapelle et la 
chronique de sa restauration, mais aussi l’histoire d’une fondation seigneuriale majeure qui a 
nécessité l’intervention du roi de France Saint-Louis.

Prieuré de Bray-sur-Aunette

Église de Versigny
L’église Saint-Martin de Versigny est un témoin éclatant de l’histoire du Valois. 

Reconstruite au XVIe siècle après les destructions de la Guerre de Cent Ans, elle est un très bel 
exemple de style gothique flamboyant. Sa flèche de pierre caractéristique appartient au type 
surnommé « les clochers senlisiens », et l’ampleur étonnante de sa nef et de son chœur 
témoignent de la richesse du Valois à la Renaissance.
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