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Site privé

Abbaye du Moncel

15 €
Visite des extérieurs
Visite de 2 h 30
Visite des intérieurs

Groupes
uniquement

et

Château royal
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 joyau 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
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25 km au sud-ouest de Compiègne • 16 km au nord de Senlis
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°9 Pont-Sainte-Maxence
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Point de rendez-vous : au portail d’entrée du site
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Senlis

Groupe : visites guidées sur rendez-vous d’avril à octobre
20 personnes minimum • 15 € / visiteur
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Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com

