
" Terre de
Châteaux "

XIIe - XVIe siècles

Groupes

Toute l’année

34 euros

Une journée

En voiture

Sites privés

Visite des extérieurs

Visite des intérieurs

Sites publics

Quelques escaliers

L'Aisne a souvent été surnommée « terre de châteaux », et à 
juste titre.

En frontière du domaine royal et du comté de Champagne au 
Moyen Âge, les conditions militaires et politiques étaient réunies 
pour voir s'élever les plus puissantes forteresses du royaume. Dans 
le Soissonnais et le Tardenois particulièrement, la variété et la 
conservation de ces monuments sont souvent remarquables.

Célèbre pour ses pignons à gradins, ce territoire est surtout un 
formidable laboratoire de formes et de styles architecturaux qui 
o�re parmi les châteaux les plus originaux de France.

Sites

Château de Nesles-en-Dôle et
château de Fère-en-Tardenois

repas
Château de Septmonts

Horaires et prix

de 09h à 16h30
34 € par adulte

Rendez-vous au château de Nesles-en-Dôle 
(parking)

20 minutes avant

Sites

Château de Nesles-en-Dôle et
château de Fère-en-Tardenois

repas
Château d’Armentières-sur-Ourcq

Horaires et prix

de 09h à 16h30
34 € par adulte

Rendez-vous au château de Nesles-en-Dôle 
(parking)

20 minutes avant
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Visite jusqu’à 3 sites avec 2 formules possibles
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34 €  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 Nesles-en-Dôle  : autoroute A4 sortie n°21 Dormans

Renseignements complémentaires et réservation
 decouvrez@aquilon-patrimoine.com

Informations pratiques

Robert III de Dreux, en transposant sur son fief de Nesles le modèle du château de 
Dourdan de Philippe Auguste, a o�ert un des plus beaux exemples d'architecture 
seigneuriale du XIIIe siècle. Son état de conservation est remarquable, et il permet 
aujourd'hui de mieux comprendre une étape fondamentale de l'histoire de la fortification 
où, quatre siècles avant Vauban, le maître-mot était le rationalisme.

Château de Nesles-en-Dôle

La découverte du château de Fère-en-Tardenois prend tout son sens lorsqu'elle complète la 
visite du château voisin de Nesles-en-Dôle. Héritier des mêmes traditions architecturales, il en 
ressort pourtant un édifice unique où l'on comprend vraiment pourquoi les résidences 
seigneuriales du Moyen Âge sont qualifiées de « château-fort ». L'édifice est superbement 
modernisé au XVIe siècle par Anne de Montmorency dans le style de la Renaissance.

Château de Fère-en-Tardenois

Le château de Septmonts est célèbre pour sa tour-maîtresse, qui fut même qualifiée 
«d'extraordinaire fête architecturale ». Il est vrai qu'elle aurait pu surgir de l'esprit d'un 
architecte créatif du XIXe siècle, et pourtant cette tour est authentiquement du XIVe siècle ! 
N'oublions pas les logis, la curieuse salle Saint Louis et la grande enceinte qui encadre le 
tout : Septmonts, château des évêques de Soissons, est une invitation à la découverte de 
plusieurs siècles d'architecture élégante et singulière.

Château de Septmonts

Avec son logis en façade, sa tour en fer à cheval du XVIe siècle et la grande tour-porche 
de sa basse-cour, Armentières-sur-Ourcq compte parmi les trésors discrets de l’Aisne. 
Vouée au confort bien plus qu’à la guerre, cette maison noble des champs mêle 
architecture castrale, civile et religieuse pour composer un monument aussi passionnant 
que méconnu !

Château d’Armentières-sur-Ourcq
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