
Château
d’Orrouy

8 €

Groupes
uniquement

Toute l’année

Visite des extérieurs

Accessible à tous

XVe - XIXe siècles

17 km au sud de Compiègne  •  20 km à l’ouest de Villers-Cotterêts  
•  25 km au nord-est de Senlis
          A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
          20 personnes minimum    •    8 € / visiteur

Point de rendez-vous : au portail du château, rue Montlaville

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

Informations pratiques

Site privé

Visite de 1h15

Au cœur de son village, le château d'Orrouy surplombe la vallée 
de l'Automne. Il est classé Monument Historique depuis 1989. Ses 
tours et ses échauguettes lui donnent des airs de forteresse du 
Moyen Âge. Pourtant, à partir d'un noyau e�ectivement médié-
val, il fut en réalité largement remanié en plusieurs phases qui 
donnèrent au château son aspect actuel et qu'une étude récente 
a permis d'identifier. L'essentiel des reconstructions eut lieu aux 
XVe et XVIe siècles, puis des aménagements de confort au XVIIIe 
siècle et enfin l'adjonction, au XIXe siècle, d'une massive tour-lo-
gis de style néo-gothique.

Le château doit une grande part de sa notoriété à Armand Doria, 
grand collectionneur d'art, qui acheta dès 1856 de nombreuses 
œuvres de Corot, Jongkind, Manet, Cézanne, Pissaro et bien 
d'autres. Il hébergea à Orrouy, durant une dizaine d'années, le 
peintre Adolphe-Félix Cals, et beaucoup d'artistes venaient à 
Orrouy en séjour. Enfin, de décembre 1916 à avril 1918, le 
château accueillit le général Estienne qui commandait le premier centre français d'entraînement de chars d'assaut, à Champlieu. 
Inscrivez vos pas dans ceux des illustres seigneurs, propriétaires et invités passés pour découvrir le château d'Orrouy et parcourir son 
jardin remarquable.
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