
Château
d’Ermenonville

XVIIIe siècle

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

13 km au sud-est de Senlis  •  35 km au sud-ouest de 
Villers-Cotterêts  •  25 km au nord-ouest de Meaux
         A1 depuis Paris et Lille : sortie n°7 Ermenonville  /  sortie n°8 Senlis
         N2 depuis Paris et Soissons : sortie Ermenonville 

Tout public : visites guidées ponctuellement d’avril à octobre
          normal 12 € /  réduit 8 € /  gratuit -12 ans
          dont un rafraîchissement servi au château en fin de visite

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
          20 personnes minimum    •    10 € / visiteur
          dont un rafraîchissement servi au château en fin de visite

Point de rendez-vous : au portail d’entrée du château

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

Informations pratiques

Site privé

Visite des extérieurs

Accessible à tous

Visite de 1 h 30

12 € 

Amateurs de philosophie, amoureux d’architecture classique, 
passionnés de jardin et cinéphiles ont tous des raisons de venir visiter 
et admirer le château d’Ermenonville !

En 1600, Dominique de Vic, l’un des plus proches compagnons 
d’armes d’Henri IV, acquière un édifice qui est encore très proche 
d’une forteresse médiévale. Le nouveau seigneur, devenu vicomte 
d’Ermenonville, commence à transformer le monument en château 
moderne. L’un de ses lointains successeurs, Claude-Louis Lombard, 
poursuit les travaux à partir de 1725. Point de querelles des anciens et 
des modernes à Ermenonville : les quatre tours médiévales sont 
parfaitement intégrées à ce bijou d’architecture classique.

À partir de 1763, le marquis de Girardin dote le château de son célèbre 
jardin à l’anglaise inspiré par les écrits de son ami Jean-Jacques 
Rousseau. Le philosophe décède durant un séjour à Ermenonville et 
est alors enterré dans le parc. Le château a ensuite été la propriété du 
dernier prince de Condé, d’Ettore Bugatti et a même accueilli le 
mouvement Hare Krishna ! Venez découvrir un monument majeur à l’histoire haute en couleur, sur les traces de Jean-Jacques 
Rousseau, mais aussi de Godefroy de Montmirail et son fidèle Jacquouille la Fripouille.
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