
A�aye
de

Saint-Jean-aux-Bois
XIIIe - XVIIIe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

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 ponctuellement d’avril à octobre
          normal 9 € /  réduit 6 € /  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

Informations pratiques

9 €

Visite des extérieurs

Accessible à tous

Visite de 1h30

Visite des intérieurs

Site public

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 !
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