
Château
d’

Armentières-sur-Ourcq
XIIIe - XVIe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

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

Tout public : visites guidées ponctuellement d’avril à octobre
          normal 9 € /  réduit 6 € /  gratuit -12 ans
         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

Point de rendez-vous : sur le parking du château

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

Informations pratiques

9 €

Site privé

Visite des extérieurs

Accessible à tous

Visite de 1 h 30

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...
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